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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 9.3. : Points 
Pour marquer des points au classement général de la catégorie, une voiture devra avoir 
parcouru minimum 75% de la distance du 1er au classement général de la catégorie cette 
dernière devant avoir elle-même parcouru minimum 50% de la distance du 1er de la course. 
Pour marquer des points dans sa classe, une voiture devra avoir parcouru minimum 75% de 
la distance du 1er de sa classe, cette dernière devant avoir elle-même parcouru minimum 
75% de la distance du 1er au classement général de la catégorie. 
Dans le cas où une voiture est seule partante dans sa catégorie, pour marquer des points, 
elle devra avoir parcouru minimum 50% de la distance du 1er de la course. 
Dans le cas où une voiture est seule partante dans sa classe, pour marquer des points, elle 
devra avoir parcouru minimum 75% de la distance du 1er au classement général de la 
catégorie. 
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ANNEXE 7 

Règles spécifiques aux courses de 6 heures 

 
 
Les concurrents devront effectuer 5 arrêts aux stands obligatoires avec un temps supérieur ou égal 
au temps minimum d’arrêt. Les arrêts aux stands obligatoires doivent être réalisés dans les 5 heures 
et 45 minutes depuis le début de la course. Au plus tard, pour le dernier arrêt aux stands obligatoire, 
la voiture doit franchir la ligne de l’entrée des stands avant 5h44 minutes et 59.999 secondes du 
temps écoulé de la course. 
Dans le cas où, dans cette période, le nombre d’arrêts respectant le « Temps Minimum d’Arrêt au 
Stand » était inférieur à 5, la voiture se verra notifier une pénalité de STOP & GO + temps manquant 
par rapport au "temps de minimum d'arrêt au stand" arrondi à la seconde supérieure. 
C’est lors de chacun de ces cinq arrêts obligatoires que les voitures engagées devront respecter les 
éventuelles pénalités de temps permettant l’équilibre des équipages (voir ci-dessous). Elles devront 
être ajoutées au temps minimum d’arrêt au stand. 
Les pénalités pour non-respect du temps de conduite seront identiques à celles définies pour 
l’Annexe 4. 
 

TEMPS DE CONDUITE  

 Composition Platinum/gold Silver Bronze 

2 pilotes 

bronze + silver     mini 2h40 

bronze + bronze     mini 2h/pilote 

silver + silver   mini 2h40/pilote   

gold + bronze     mini 2h40 

3 pilotes 

gold + silver + bronze max 1h30   mini 2h40 

silver + silver + bronze     mini 2h40 

silver + silver +silver  mini 1h30/pilote  

gold + bronze + bronze max 1h30   mini 1h20/pilote 

silver + bronze + bronze   max 3h  mini 1h/pilote 

bronze + bronze + bronze     mini 1h20/pilote 
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PENALITES D’EQUILIBRE 

 

Composition Pénalité à respecter à chacun des 5 arrêts obligatoires 

2 pilotes 

bronze + silver 35s 

bronze + bronze 0s 

silver + silver 67s 

gold + bronze 55s 

3 pilotes 

gold + silver + bronze 45s 

silver + silver + bronze 35s 

silver + silver + silver 67s 

gold + bronze + bronze 28s 

silver + bronze + bronze 36s 

bronze + bronze + bronze 0s 

 
 
 
 


