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 Additif au Règlement Sportif et Technique 

Proto n°33 

 

Additif au Règlement Sportif et Technique Proto n°3 
 

 
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 3.2.1. : Catégorisation des pilotes  
 
b) Au plus tard 15 jours avant le début de la première Epreuve (c’est-à-dire à l’ouverture des 
vérifications administratives) à laquelle il souhaite participer, chaque pilote doit transmettre son 
palmarès au Comité de Catégorisation FIA des pilotes au moyen du formulaire de catégorisation FIA 
des pilotes disponible sur le site de la FIA :  http://www.fia.com/sport/competitors-area/fia-driver-
categorisation http://www.fia.com/fia-driver-categorisation.  Les décisions concernant les 
catégorisations sont prises sous la responsabilité du Comité de Catégorisation des pilotes FIA. La liste 
des pilotes catégorisés selon les définitions figurant au règlement de catégorisation FIA des pilotes 
devra être publiée sur le site de la FIA au plus tard 48 heures avant le début de l’Epreuve concernée 
(à savoir avant le début des vérifications techniques).  A la fin de chaque saison, le Comité de 
Catégorisation des pilotes FIA révisera l’ensemble des catégorisations en fonction des performances 
constatées en course. La liste de catégorisations applicable pour la saison suivante devra être publiée 
avant le 1er décembre de l’année précédente.   
 
d) Les pilotes engagés dans la série seront donc catégorisés de la façon suivante : 

 - Platinum 

 - Gold 

 - Silver 

 - Bronze 

Règlement relatif à la catégorisation des pilotes : se référer au règlement de catégorisation FIA des 
pilotes (http://www.fia.com/sport/competitors-area/fia-driver-categorisation 
http://www.fia.com/fia-driver-categorisation). 

 
Article 3.2.2. :  
Le temps de conduite  
- débute au départ de la course pour le pilote qui prend le départ.  
- s'arrêtera au franchissement de la boucle d'entrée de la voie des stands pour le pilote sur la piste 
ou lors du dernier passage sur la ligne de chronométrage pour le pilote terminant la course.  

http://www.fia.com/sport/competitors-area/fia-driver-categorisation
http://www.fia.com/sport/competitors-area/fia-driver-categorisation
http://www.fia.com/sport/competitors-area/fia-driver-categorisation
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- débutera lors du passage de la boucle de sortie de la voie des stands pour tout autre pilote qui 
reprend le volant suite à un stop au stand.  
 
Article 3.5. : Vérifications techniques 
Le contrôle technique se tiendra dans le local technique ou éventuellement dans le box du 
concurrent, les informations relatives à ce contrôle seront spécifiées dans le règlement particulier de 
l’épreuve (dates d’ouverture du contrôle, horaires & lieu).  
La voiture devra être présentée dans les conditions suivantes : 
- Avec la fiche d'homologation à jour en version papier 
- Avec les certificats d’homologation pour le réservoir de carburant et l’arceau de sécurité 
- Sans carburant 
- Avec l’éventuelle (ou les éventuelles) bride(s), prête(s) pour être scellée(s), le fil devant être fourni 
par l'équipe 
- Avec l’éventuel lest, prêt pour être scellé, le fil devant être fourni par l'équipe 
- Avec le moteur scellé par le constructeur, ou prêt à recevoir les scellés 
- Identification et feux supplémentaires installés, le cas échéant 
- Avec tous les stickers obligatoires (sécurité, identification, partenaires de la Série, etc.), en 
conformité à la charte graphique (voir annexe 7) 
 
Les équipements pilote à présenter lors du contrôle sont les suivants (au premier engagement de 
chaque pilote):  
- Casque (voir ci-après) 
- Système de retenue style Hans  
- Combinaison  
- Sous-vêtements  
- Bottines  
- Gants, etc…  
 
Une fiche d’équipement de sécurité pilote sera à compléter par le pilote et devra être fournie lors du 
contrôle de la voiture.  
A la fin du contrôle chaque casque pilote approuvé recevra un sticker de validation à coller à 
l’extérieur en bas à gauche de l’emplacement du menton. 
Une fiche de « Pit Safety Equipment », pour l’équipement du personnel de ravitaillement et autre, 
sera à compléter et à fournir également. 
 
 
Article 4.2.2. : Pneumatiques 
Pour les essais libres, un train de pneumatiques slicks neufs (à enregistrer) est autorisé ainsi que les 
pneumatiques enregistrés sur les épreuves précédentes. Pour la première participation, un train 
supplémentaire neuf ou occasion (à enregistrer) est autorisé.  
Ces pneumatiques ne sont uniquement utilisables que lors des essais libres. Les pneus enregistrés 
pour le meeting (qualification et course) peuvent être utilisés en essais libres. 
 
Article 4.2.3.2. : Echappement 
Conformément au règlement technique LMP3 pour les LMP3.  
Pour les LMP3 : 
Conformément aux attestations des constructeurs, la valeur maximale de bruit autorisée sera de 105 
dBa pour un échappement neuf et une tolérance sera accordée jusqu’à 110dB pour un échappement 
usagé.  
Pour les P4 :  
Pendant les essais et les courses, la valeur maximale de bruit autorisée est de 100 dBa. 
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La mesure sera prise mesure sera prise à 15 m du bord de piste en un point défini par le Commissaire 
Délégué Technique et validée par le Collège des Commissaires Sportifs. Des contrôles pourront avoir 
lieu lors des vérifications techniques, pendant les essais et les courses conformément à la méthode 
FFSA 02 – Procédure de Mesure de Bruit 2019.  
Un contrôle préventif sera à la disposition des concurrents avant les essais qualificatifs. 
Une zone de mesure du bruit, sera disponible à proximité du local technique, le jour des contrôles 
techniques. Cette mesure servira à établir une base de données « mesures statiques » dont le seul 
but est informatif et préventif. 
 
Article 6.2. : Aire de Signalisation 
Seront désignées 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 orange dûment identifiable et spécifique à la catégorie.  
 
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). Cet ordre déterminera les positions 
de transpondeur à utiliser pour chacun des pilotes. Pour les équipages à deux pilotes, le pilote qui 
prendra part à la 1ère session sera désigné « pilote 1 », celui prenant part à la 3ème session sera 
désigné « pilote 2 ». Si l’ordre des pilotes était modifié après l’enregistrement de la 1ère fiche de 
désignation, les positions transpondeur ne seront pas modifiés. 
 
7.3.2 Pour ces interventions devant les stands, seuls sont autorisés à intervenir :  
- 1 préposé au contrôle de la voiture dont la fonction première est d’assurer la sécurité de l’arrêt aux 
stands et du personnel présent dans la zone de travail. Ce préposé supervisera l’arrêt aux stands, la 
sécurité, l’arrêt et la libération de la voiture en toute sécurité. Il devra tenir une pancarte ou 
lolipop/sucette affichant le numéro de la voiture concernée et il ne doit pas se trouver dans l’axe 
longitudinal de la voiture. Pendant l’arrêt, cette personne peut avoir d’autres fonctions autres que la 
surveillance de l’arrêt au stand. Il devra porter un brassard d’identification bleu spécifique fourni par 
l’organisateur. C’est la seule personne autorisée dans la zone de travail avant que le moteur soit 
coupé. De même, le seul matériel qui sera autorisé dans la zone de travail avant que le moteur soit 
coupé sera la pancarte du préposé à l’arrêt et un éventuel panneau d’arrêt « sur pied ». 
- 2 mécaniciens pour les interventions mécaniques et/ou toutes autres actions sur la voiture. Ils 
devront porter un brassard d’identification rouge spécifique fourni par l’organisateur.  
- 1 aide aux pilotes et le pilote sortant de la voiture qui peut seulement aider son coéquipier à 
s’installer dans la voiture et à se sangler. Il devra porter un brassard d’identification jaune spécifique 
fourni par l’organisateur.  
 
Soit 4 personnes au total, sans compter les pilotes sortant et entrant. Toutes les autres personnes 
devront se trouver à l’intérieur du stand en dehors de l’arrêt de la voiture. 
Pour les équipages composés de personnes à mobilité réduite, un deuxième aide au pilote est 
autorisé.  
Pour un changement de roue ou toute autre intervention, les mécaniciens doivent :  
- utiliser un maximum de deux clés à chocs sur la zone de travail,  
- prendre sans aide extérieure les outils et les nouvelles roues hors de la zone de travail, les amener 
dans la zone de travail et monter les roues sur la voiture  
- porter en permanence les roues démontées lorsqu’elles sont en dehors des stands. Il est possible 
toutefois, afin de faciliter le changement des roues, de les poser à plat par terre près de la voiture 
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- ne pas lancer les roues et les outils ou les laisser tomber  
- déconnecter les vérins pneumatiques et ramener les roues et le matériel derrière la ligne des 2,5 m 
avant que la voiture ne reparte. 
 
La zone située entre la ligne peinte devant le rideau du stand (ou le mur) et la ligne peinte des 2,5 m 
peut être utilisée pour disposer les pneumatiques et l’outillage nécessaires à ces opérations. Aucune 
aide ne peut être apportée par une personne se trouvant dans cette zone.  
 
Pour toute roue tout élément qui échappe au contrôle des mécaniciens (roue, écrou de roue, etc), ou 
pour toute autre infraction au présent article :  
Pénalité à l’appréciation des Commissaires Sportifs.  
Sécurité - Lors d’un arrêt d’une voiture sur la zone de travail, celle-ci doit stationner au minimum à 
50 cm du mur ou de la ligne de délimitation de la zone de travail (ligne des 2,50 m). La voiture devra 
être stationnée de façon parallèle à la ligne/mur mentionné ci-dessus. Le préposé à l’arrêt de la 
voiture doit s’assurer que la zone de travail est débarrassée et évacuée côté voie d’accélération 
avant le départ de la voiture. Pénalité pour l’infraction à l’appréciation des commissaires sportifs. 
Tout transport de matériel (outils, batterie de secours, etc) depuis ou vers la zone de ravitaillement à 
travers la pit-lane est interdit. 
 
Article 7.4.1. : Ravitaillement 
Au minimum 1 mécanicien ou deux maximum par voiture procéderont au ravitaillement. La voiture 
devra être connectée à la terre et le moteur arrêté avant le début du ravitaillement et tout au long 
de celui-ci.  
En cas de non-respect de ces règles, des pénalités seront infligées (voir annexe 1). 
 
L’utilisation d’un adaptateur est strictement interdite. L’utilisation d’un orifice de dégazage 
supplémentaire pendant le ravitaillement n’est autorisé qu’avec l’utilisation d’un bidon de dégazage 
conforme à l’Annexe J FIA 2019, Article 252, dessins 252-1 ou 252-2. Celui-ci devra être vide avant 
d’être connecté à la voiture. Dans le cas contraire un rapport sera transmis aux stewards. 
 
 
Article 7.5.2.1. : Procédures de départ 
 
DÉPART :  
- Lors de la période d’ouverture de la voie des stands, les voitures quitteront leur stand pour couvrir 
un ou plusieurs tours de reconnaissance. A la fin du (des) tour(s) de reconnaissance, les voitures 
doivent prendre leur place sur la grille de départ, les pilotes restant sous les ordres des commissaires. 
Si une voiture effectue plusieurs tours de reconnaissance, elle doit obligatoirement et à chaque tour 
emprunter la voie des stands sans dépasser la vitesse maximale autorisée. Il est interdit d’emprunter 
la grille.  
Pénalité : à l’appréciation des Commissaires Sportifs.  
Toute voiture qui ne finit pas le tour de reconnaissance et qui ne rejoint pas la grille de départ ou la 
voie des stands par ses propres moyens ne sera pas autorisée à prendre le départ depuis la grille de 
départ.  
 
- Si clignotant jaune avec feu rouge, un tour de formation en plus, sous-direction de la voiture en 
pole position et/ou safety car.  
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ANNEXE 1 – PENALITES Page 1/6 
Règlement 

Ultimate Cup 
Séries 

DÉSIGNATION INFRACTION DIRECTEUR DE COURSE COMMISSAIRES SPORTIFS 

 

Équipages                                                                                              
Temps de conduite                                                                

Voir Annexe 4 

Non-respect du temps de repos 
STOP & GO 1' par minute manquante. 

 
3.2 Si pénalité non effectuée, addition : 40s + 1' par 

minute manquante & suppression d'un tour 
 

Non-respect du temps minimum de conduite 
STOP & GO 1' par minute manquante. 

 

 Si pénalité non effectuée, addition : 40s + 1' par 
minute manquante & suppression d'un tour 

 
Non-respect du temps maximum de conduite 

STOP & GO 1' par minute supplémentaire. Si pénalité 
non effectuée, addition 40s + 1' par minute 

supplémentaire & suppression d'un tour 

 
 

3.5 
Vérifications 
Techniques 

Retard aux vérifications  Rapport transmis aux CS 

4.2.1 
Voitures et 

équipements 
Carburant 

Non-conformité technique  Rapport transmis aux CS 

Type de carburant non conforme  Rapport transmis aux CS 

Additif dans le carburant  Rapport transmis aux CS 

4.2.1 Réservoir Type de réservoir non conforme Mise en conformité ou refus de départ  

7.4.1 Ravitaillement 

Présence d'essence dans le box  Rapport transmis aux CS 

   

Non utilisation du matériel de remplissage autorisé et/ou 
homologué supplémentaire                                                                                                    
(essais privés + essais libres) 

 

Rapport transmis aux CS 

Ravitaillement hors zone autorisée  Rapport transmis aux CS 

Dépassement du litrage autorisé STOP & GO + 10 seconde par litre supplémentaire  

Non-respect du nombre d'intervenants                                                                                          
dans la zone de ravitaillement 

1 drive through                                                                                                                  
si 1 personne supplémentaire + 1  STOP & GO par 

personne supplémentaire 
 

Non-respect de l'équipement des intervenants                                                                                                  
dans la zone de ravitaillement 

1 drive through                                                                                                                  
si 1 personne mal équipée supplémentaire + 1  STOP 

& GO par personne supplémentaire 
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ANNEXE 1 - PENALITES Page 2/6 
Règlement 

Ultimate Cup 
Séries 

DÉSIGNATION INFRACTION DIRECTEUR DE COURSE COMMISSAIRES SPORTIFS 

7.4.1 Ravitaillement 

Participation aux essais qualificatifs avec du carburant non 
fourni par le prestataire Arrêt de la voiture Annulation des temps des 

essais 

Non-respect de la procédure d'accès                                                                                                  
à la zone de ravitaillement STOP & GO Rapport susceptible                                                       

d'être transmis aux CS 

Non-respect de la procédure de sortie                                                                                             
de la zone de ravitaillement STOP & GO Rapport susceptible                                                       

d'être transmis aux CS 

Intervention non autorisée sur la voiture                                                                                         
dans la zone de ravitaillement STOP & GO Rapport susceptible                                                       

d'être transmis aux CS 

Non-respect des règles de dépôt de garantie                                                                                          
de dépenses de carburant 

 

Rapport transmis aux CS 

4.2.2 Pneumatiques 

Utilisation de couvertures chauffantes                                                                                             
et/ou autres systèmes non autorisés pour chauffer les 

pneus ou traitement chimique                                                                    

 

Rapport transmis aux CS 

Absence de bouchon de valve STOP & GO - 10 secondes par bouchon manquant  
Non-respect de la marque, de la dimension et du type de 

pneu référencés pour sa voiture dans l'Annexe 2 du 
règlement 

Arrêt de la voiture Rapport transmis aux CS 

Utilisation de pneus non marqués et/ou non déclarés pour 
les essais libres, les essais qualificatifs et/ou la course Arrêt de la voiture Rapport transmis aux CS 

4.2.3.2 Echappement 

Vérifications techniques préliminaires Dépassement du 
niveau sonore en statique Non-respect de la valeur 

maximale de bruit autorisé ou de la tolérance 
Mise en conformité ou refus de départ Rapport transmis aux CS 

 

Séances d'essais & course  Rapport susceptible                                                       
d'être transmis aux CS Dépassement du niveau sonore en dynamique                                                                                                          

> 100 dB 
Recul de 2 places par dB supplémentaire 

 

Dépassement du niveau sonore en dynamique                                                                                                          
> 110 dB 

Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 
avec rond orange. Annulation des temps des essais 

Rapport susceptible                                                       
d'être transmis aux CS 
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ANNEXE 1 - PENALITES Page 3/6 
Règlement 

Ultimate Cup 
Séries 

DÉSIGNATION INFRACTION DIRECTEUR DE COURSE COMMISSAIRES SPORTIFS 

4.2.3.3 Transpondeur 

Non fonctionnement du transpondeur Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 
avec rond orange pour remise en conformité. 

 
Identification incorrecte du pilote au volant 

Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 
avec rond orange pour remise en conformité.                                                                   

Essais qualificatifs : annulation des temps                                                                       
du pilote mal identifié si non déclaré. 

 
4.2.3.8 Article 7 Filet Non-respect des règles concernant le positionnement des 

filets ce course en essais et en courses 
Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 

avec rond orange pour remise en conformité. 

 
4.2.3.5 

Télémétrie & 
Transmission 

Transfert de données par télémétrie  Rapport transmis aux CS 

Non déclaration, aux commissaires techniques, des 
fréquences utilisées pour les liaisons radio par voiture 

 

Rapport transmis aux CS 

4.2.3.6 
Éclairage Absence partielle ou totale d'éclairage                                                                                     

et/ou de signalisation ou non-conformité 
Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 

avec rond orange pour remise en conformité. 

 
Essuie-glace Absence ou non fonctionnement d'essuie-glace Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 

avec rond orange pour remise en conformité. 

 

4.2.3.7 
Spécificités                                                    

Mise en marche 

Non-respect de la procédure                                                                                     
en cas de panne sur la piste 

 

Rapport transmis aux CS 

Non-respect de la procédure dans la voie des stands STOP & GO 
Rapport susceptible                                                       

d'être transmis aux CS Aide au démarrage par poussette non autorisée 
Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 

avec rond orange pour remise en état de 
fonctionnement 

Non-respect du nombre de passage d’arrêts minimum 
valides obligatoire par dans la voie des stands (article 7.7) 

1 STOP & GO + temps manquant par rapport au 
"temps minimum d'arrêt au stand" arrondi à la 
seconde supérieure.1 STOP & GO par passage 

manquant.                                                                                                                            
Si pénalité non effectuée, addition : 40s + temps 
manquant et suppression d'un tour par passage 

manquant 
 Non-respect des règles applicables                                                                                                                   

à l'utilisation des stands STOP & GO 

 Changement de pilote pendant un ravitaillement  Rapport transmis aux CS 
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Règlement 

Ultimate Cup 
Séries 

DÉSIGNATION INFRACTION DIRECTEUR DE COURSE COMMISSAIRES SPORTIFS 

4.2.3.7.5 
Spécificités                                                    

Mise en marche Arrêts 
au stand 

Dépassement du nombre d'intervenants sur une voiture 
devant les stands 

1 drive through                                                                                                                  
si 1 personne supplémentaire + 1  STOP & GO par 

personne supplémentaire 
 

Dépassement du nombre de personnes par voiture dans la 
zone de panneautage 

1 drive through                                                                                                                  
si 1 personne supplémentaire + 1  STOP & GO par 

personne supplémentaire 

 
4.2.3.9 

Anneau de 
remorquage 

Absence ou non-respect de la conformité Mise en conformité ou refus de départ Rapport susceptible                                                       
d'être transmis aux CS 

4.3 Numéros de course Non-respect de la conformité et de la lisibilité                                                                                                  
des N° de course sur la voiture 

Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 
avec rond orange pour remise en conformité. 

 
5.1 Publicité obligatoire 

Non-respect du plan d'identification de la publicité Arrêt de la voiture par présentation du Drapeau noir 
avec rond orange pour remise en conformité. 

 Non-respect des règles de la concurrence de la Publicité  Rapport transmis aux CS 

6.3 
Zone des stands 

Dépassement de la vitesse autorisée                                                                                                                     
dans la voie des stands 

STOP & GO de 5 secondes par Km/h supérieur en 
course, 50 € par km/h supplémentaire en essais 

Éventuellement, rapport 
transmis aux CS 

 6.3.7 Usage irrégulier de la zone des stands                                                                 
(accès, vitesse, circulation, arrêt, sortie, etc.) STOP & GO Rapport susceptible                                                       

d'être transmis aux CS 
 

6.4 Aire de signalisation Non-respect de l'identification des signaleurs 
1 drive through                                                                                                                  

si 1 personne non ou mal identifiée supplémentaire + 
1  STOP & GO par personne supplémentaire  

7.1 Briefing Retard ou absence au briefing  Rapport transmis aux CS 

7.2 Essais Non-respect de la procédure lors des essais  Rapport transmis aux CS 

7.35 Course Retard pour la remise du formulaire de nomination du 
pilote prenant le départ de la course 1 DRIVE THROUGH Rapport susceptible                                                       

d'être transmis aux CS 

7.5.2.1 Procédure de départ Non-respect mise en épis dans les horaires prévus STOP & GO  

7.5.2.2 
 

Intervention non autorisée sur la grille de départ Départ de la voie des stands Rapport susceptible                                                       
d'être transmis aux CS 

7.5.2.4 Cas des suppléants Absence de déclaration d'abandon  Rapport transmis aux CS 

7.10 Arrivée Plusieurs passages sous le drapeau à damier  Rapport transmis aux CS 

7.11 Parc fermé Non-respect du régime de parc fermé  Rapport transmis aux CS 
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