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Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du 
Règlement Sportif et Technique CN de l’Ultimate Cup Series avec effet immédiat. 
 
 
4.2.3. Ravitaillement  

Lors des essais privés libres, 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.  

 

 
4.3.5. Spécificités - Démarrage  
Le moteur doit être mis en marche par le pilote seul, assis au volant sans aide extérieure. C’est la 
seule procédure admise pour le départ de la course et pour les mises en marche ultérieures durant 
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.  
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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.  
 

 
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 force majeure.  
Deux arrêts aux stands obligatoires de 45 secondes chacun devront être effectués pendant la 
course. 
 
7.5.2. 
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 les voitures nécessitant un lève-rapide, il est obligatoire qu’une personne assure cet outil afin 
qu’il reste bloqué en position haute quand le changement de roue est en cours. Si cette personne 

n’est pas un des deux mécaniciens autorisés (c’est-à-dire portant le brassard adéquate), elle ne 
pourra ni monter, ni descendre, ni transporter le lève-rapide : son unique fonction sera d’assurer 
l’outil afin qu’il reste en position haute. Une personne supplémentaire aux 4 personnes autorisées 
pourra tenir cet unique rôle.  
Pour toute roue dont la mécanique les mécaniciens perdent le contrôle, ou pour toute autre 
infraction au présent article :  
Pénalité : à la discrétion des commissaires. 
 

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. 
 

7.8 Temps de conduite 
 
Le temps de conduite sera limité à un maximum de 1h50min par pilote. 
Le temps de conduite : 
- débute au départ de la course pour le pilote qui prend le départ.  

- 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.  
- 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 pilote terminant la course.  

Dans le cas où un pilote passerait par la voie des stands sans s’arrêter (franchissement de la boucle 
d’entrée et de sortie par le même pilote), ce temps sera également comptabilisé dans son temps de 
conduite.  
En cas d’arrêt au stand pour longue intervention, et/ou les temps d’arrêts prolongés sur la piste, le 
concurrent peut le signaler en direction de course.  
Le pilote concerné pourra voir son temps de conduite aménagé sur décision des commissaires 
sportifs. 


