
 
Series Bulletin N° S06 / CN ENDURANCE        

______________________________________________________________________________ 

From: The Ultimate Cup Series Stewards 

To: All Competitors of the CN Endurance Ultimate Cup Series  

Subject: Temps minimum d’arrêt au stand 

_________________________________________________________________________________ 

Veuillez trouver ci-après les modifications et corrections apportés à l’article 7.7 du règlement 
sportif et technique Challenge Proto CN Ultimate Cup Series avec effet immédiat. 
 
 
7.7. TEMPS MINIMUM D’ARRET AU STAND  
 
Lors de chaque épreuve pour chaque course, un temps minimum d'arrêt au stand sera établi, en tenant 
compte du temps parcouru avec une vitesse maximale de 60 km/h dans la voie des stands entre la 
boucle de chronométrage d'entrée et la boucle de chronométrage de sortie et des temps standard 
calculés pour l'arrêt, le redémarrage et le changement des pneus et du pilote.  
Le "Temps minimum d'arrêt aux stands" sera publié dans les notes d'information de chaque 
compétition.  
 
L'arrêt au stand doit être effectué devant la voie des stands ou la zone désignée de chaque équipe sous 
la responsabilité du gérant d'équipe désigné.  
Le temps minimum d'arrêt au stand sera utilisé pour 2 arrêts au stand qui se produisent pendant les 
courses sans rapport avec les travaux effectués au moment de l'arrêt au stand. Ce temps ne comprend 
pas le temps passé dans la zone de ravitaillement.  
Les concurrents doivent effectuer 2 arrêts au stand obligatoires avec un temps supérieur ou égal au 
temps minimum d'arrêt au stand.  
Les arrêts aux stands obligatoires doivent être effectués dans les 2 heures et 45 minutes suivant le 
départ de la course.  
 
Au plus tard, pour le dernier arrêt au stand obligatoire, la voiture doit franchir la boucle d'entrée des 
stands avant 2h44 minutes et 59.999 secondes de temps de course.  
Dans le cas où, pendant cette période, le nombre d'arrêts aux stands respectant le " Temps Minimum 
d'Arrêt aux stands " est inférieur à 2, la voiture recevra une pénalité STOP & GO + le temps manquant 
par rapport au " temps minimum d'arrêt aux stands arrondi à la seconde supérieure.  
C'est lors de chacun de ces trois deux arrêts obligatoires que les voitures inscrites devront respecter 

les éventuelles pénalités de temps permettant l'équilibre des équipages. Ils doivent être ajoutés au 

temps minimum d'arrêt au stand. 

 
 
 
 
 



 
 
Pour toute épreuve d'une durée différente de 3 heures, les pénalités horaires seront précisées dans le 
règlement particulier de l'épreuve.  
Pour les équipages composés de personnes à mobilité réduite, le temps d'arrêt minimal sera ajusté.  
Après s'être arrêté aux stands, la conduite à une vitesse anormalement basse et/ou un comportement 

considéré comme un obstacle pour les autres conducteurs peut être sanctionné par un "Stop & Go". 

 

 
 
 
 

 
Arnaud VERCAUTEREN 

FFSA 27751 

Chairman 

Pierre PELOSI 

FFSA 136305 

Steward 

Christine Poyen 

Licence 52820/0417 

ASN Steward 

 

 

 

 

  

 

 

26 AVRIL 2019 : Time: 10H30 

 


