
 

Series Bulletin N° S13 / GT Endurance  

From:      The Ultimate Cup Series Stewards 
To:           All Competitors of the GT Endurance Ultimate Cup Series  
Subject:  POINTS 

 
Please find below the modifications or corrections made to the Sporting and Technical Regulations GT 
Challenge of the Ultimate Cup Series with immediate effect. 
 
Article 9.3. : Points 
To score points in the general classification of the category, a car must have covered at least 75% of the 
distance from the 1st in the general classification of the category, the latter having itself covered at least 50% 
of the distance from the 1st of the race. 
To score points in its category class, a car must have covered at least 75% of the distance from the 1st in its 
category class, the latter having itself covered at least 75% of the distance from the 1st in the general 
classification of the category. 
In the case where a car is the only starter in its category, to score points, it must have covered the minimum 
distance chosen in the case mentioned above at least 50% of the distance from the 1st of the race. 
In the case where a car is the only starter in its class, to score points, it must have covered at least 75% of the 
distance from the 1st in the general classification of the category. 
 
 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du Règlement Sportif et 
Technique du Challenge GT 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 catégorie classe, une voiture devra avoir parcouru minimum 75% de la 
distance du 1er de sa catégorie 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 la distance minimum retenue dans le cas cité ci-dessus minimum 50% de la distance du 1

er
 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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