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ARTICLE 1 – ORGANISATION 
 
1.1.  PROMOTEURS – PERMIS D’ORGANISATION – REGLEMENT  
Le challenge International intitulé Challenge Monoplace Ultimate Cup Series est régie par : 
- le Code Sportif International FIA et ses annexes (ci-après le Code),  
- des additifs, annexes, bulletins sportifs et techniques régissant ce challenge 
- les prescriptions générales relatives aux Circuits,  
- les prescriptions générales relatives aux Séries Internationales,  
- les prescriptions générales et le Règlement Standard des circuits d’asphaltes de l’Auto Sport Suisse,  
- le présent règlement Sportif et Technique spécifique à la série. 
Toutes les parties prenantes (le Promoteur, les ASN, les organisateurs, les concurrents et les circuits) 
s’engagent à appliquer, ainsi qu’à respecter les règles régissant la Série. 
  
Ce règlement et ses annexes peuvent être amendés ou complétés par le promoteur de la série en cours de 
saison sous réserve d’approbation de l’ASN. 
 
Tout pilote ou concurrent participant au Challenge MONOPLACE Ultimate Cup Series est réputé connaître 
l'ensemble des règlements précités. Il s’engage à respecter cet ensemble de textes, dans la forme comme 
dans l'esprit.  
Toute modification du présent règlement devra avoir reçu l’accord de l’Auto Sport Suisse avant diffusion sous 
forme d’additif daté et numéroté. 
 
Toute situation non prévue dans ces règlements, ainsi que toute contestation pouvant survenir quant à leur 
interprétation, seront jugées par le Collège des Commissaires Sportifs désigné lors de chaque Epreuve. 
 
1.1.2. PROMOTEUR 

GP Motors Sports Séries SA 

Case postale 736 1701 Fribourg 

gpmotors.sport@gmail.com 
 
1.1.3. ASN  

Auto Sport Suisse(Suisse) 

Könizstrasse 161 

CH-3097 Liebefeld  

 
1.1.4. PERMIS D’ORGANISATION 
Le présent règlement a été approuvé par l’Auto Sport Suisse, n° de Visa UCSM2007/NAT en date du 
06/02/2020.  
 
1.2. RÈGLEMENT 
1.2.1. La version française du présent Règlement Sportif et Technique constituera le texte définitif auquel il 
sera fait référence, en cas de controverse et d'interprétation. Les intitulés du document sont uniquement 
énoncés par souci de commodité et ne font pas partie du présent Règlement Sportif et Technique. 
 
En cas de doute concernant la compréhension, seul le texte Français sera considéré comme authentique. 
 

mailto:gpmotors.sport@gmail.com
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1.2.2. Ce Règlement Sportif et Technique rentrera en vigueur le 1er Janvier 2020 et remplacera tout autre 
règlement pour la Série. 
 
1.2.3. Tous les concurrents inscrits à l’Ultimate Cup Series seront informés de toute modification apportée à 
ce Règlement Sportif et Technique en spécifiant la date d’entrée en vigueur. 
 
1.2.4. Tout concurrent, constructeur ou pilote souhaitant obtenir entre deux épreuves un éclaircissement sur 
un point du Règlement, pourra saisir le  promoteur. Toute interprétation émise par le Promoteur ne peut 
être opposable au pouvoir sportif que constituent le Directeur d’Epreuve et le Collège des Commissaires. 
Pour ce faire, le concurrent ou pilote devra adresser au promoteur une requête dûment motivée à l’adresse 
suivante : technical@ultimatecup.eu, en précisant clairement les points sur lesquels il souhaite 
l’interprétation. 
  
1.3.  OFFICIELS  
Dans le règlement particulier de chaque épreuve, seront désignés par le Promoteur à minima :  
- 1 Directeur de Course et Coordinateur de l’Auto Sport Suisse responsable de l'épreuve  
- 1 Délégué technique 
- 3 Commissaires sportifs dont 1 président 
Dans le règlement particulier de chaque épreuve seront désignés par le promoteur différents officiels en 
fonction du nombre d’engagés. 
 
1.4. CALENDRIER 2020  
Le Challenge MONOPLACE Ultimate Cup Series  
 

Date    Lieu                 Coef  
 
Mars   19 - 22   BARCELONE    Espagne   2 
 Avril   9 - 12   ESTORIL    Portugal   2 
Avril-Mai  29 - 3   DIJON     France    1  
Juin   25 - 28   NAVARRA    Espagne   2 
Septembre  10 - 13   LE MANS    France    1  
Octobre  8 -11   MAGNY-COURS   France    1  
Oct./Nov.  29 - 1   PAUL RICARD    France    1 

 
Le calendrier est prévisionnel. L’Auto Sport Suisse, les Autorités Sportives Nationales et Ultimate Cup Series 
se réserve le droit de toute modification. 
 
Si une ou plusieurs Epreuves inscrites au calendrier n'étaient pas organisées Ultimate Cup Series étudiera 
une éventuelle solution de remplacement en collaboration avec l’Auto Sport Suisse. Si le Calendrier est 
amputé d’une épreuve du fait que l’Auto Sport Suisse et Ultimate Cup Series ne peuvent remplacer une 
Epreuve annulée, cela ne donnera lieu à aucun dédommagement ni paiement d’aucune contrepartie autre 
que le remboursement au Concurrent des sommes déjà versées pour l’épreuve concernée. 
 
 

ARTICLE 2 – ASSURANCES 
 
2.1. ASSURANCE  
 
2.1.1  Pour chaque épreuve, le promoteur, doit souscrire une police d’assurance visant à couvrir la 
responsabilité civile de l’organisateur et des participants mais également de toute personne intervenant dans 
l’organisation. Cette assurance doit être conforme à la Réglementation FIA et au Code Sportif International 
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en vigueur dans le pays où se déroule l’épreuve. Le certificat d’assurance sera annexé au règlement 
particulier de chaque épreuve et ainsi, tenu à la disposition des concurrents. 
 
2.1.2 L’assurance responsabilité civile qui sera souscrite par l’organisateur ne portera pas atteinte aux polices 
d’assurances personnelles des teams, pilotes ou toute autre personne physique ou morale participant à 
l’épreuve. 
 
2.1.3 Les pilotes participants à l’épreuve ne sont pas considérés comme tiers entre eux. 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS  
 
3.1. LICENCES 
Tous les pilotes, concurrents et officiels participant à l’Ultimate Cup Series doivent détenir une licence en 
cours de validité. Pour les pilotes, le minimum requis est une licence Nationale, et le cas échéant, des 
licences valides et/ou les autorisations délivrées par leur ASN. Seules les inscriptions accompagnées des 
copies de licence pourront être prises en compte. 
 
Le Challenge Monoplace Ultimate Cup Series est accessible pour les pilotes étrangers ayant une licence 
compétition annuelle en cours de validité délivrée par leur ASN.  
 
Les concurrents mineur pourront s’inscrire sous réserve de fournir une autorisation parentale et nommer un 
tuteur. Une copie de la licence du tuteur devra également être fournie, sauf pour les étrangers dont l’ASN ne 
délivre pas ce type de licence. 
 
Les références de la licence concurrente présentée seront les seuls retenus pour les documents officiels. Tout 
autre nom ou autre spécificité pourra être ajouté au nom du team ou le remplacer après accord du team lui-
même. 
 
3.2. INSCRIPTIONS 
 
La participation au challenge est réalisée sur invitation.  
 
Chaque participant pourra utiliser un seul véhicule par meeting. 
 
Les inscriptions sont prises en compte selon les places disponibles, les inscriptions à la saison seront 
prioritaires. 
 
Un concurrent du challenge MONOPLACE Ultimate Cup Series est autorisé à concourir dans d’autres plateaux 
de l’Ultimate Cup Series sur le même meeting. 
 
3.2.1 Inscription à la saison 
Pour s’inscrire A LA SAISON à ce challenge le concurrent devra envoyer la demande d’inscription 
accompagnée de sa licence et règlement de l’inscription au promoteur au plus tard 10 jours avant le début 
de la première épreuve. Le prix de l’inscription à la saison sera défini sur le bulletin d’inscription. 

GP Motorsports Series SA, Case postale 736 1701 Fribourg 
 
3.2.2 Inscription par épreuve 
Pour s’inscrire A UNE EPREUVE de ce challenge le concurrent devra envoyer la demande d’inscription  
accompagnée de sa licence et règlement de l’inscription au promoteur au plus tard 10 jours avant le début 
de l’épreuve. Le prix de chaque épreuve sera défini sur le bulletin d’inscription. 

GP Motorsports Series SA, Case postale 736 1701 Fribourg 
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Il ne sera effectué aucun remboursement en cas de non-participation à une ou plusieurs épreuves.2 
 

ARTICLE 4 - VOITURES ET EQUIPEMENTS 
 
4.1. CATEGORIES 
 Le Challenge Monoplace Ultimate Cup Series est ouvert aux catégories suivantes, sur invitation, après 
acceptation du dossier par le promoteur. 
Documents obligatoires : 
- Fiche d’homologation ou fiche technique pour les voitures homologuées. 
- Passeport ASN. 
- Fiche d’homologation arceau de sécurité pour les voitures concernées. 
 
F3 Régionale 
 

- Tatuus F3 T-318 dans sa définition « Ultimate Cup Series » (moteur Renault Sport, jantes spécifiques, 
etc.). Un document définissant les points divergents du modèle de base et les poids à respecter sera 
établi. 

 
Formule Renault FR 2.0 
 
2 Classes : 
- Classes A : Formule Renault 2.0 de 2010 à 2018 
- Classes B : Formule Renault 2.0 jusqu’à 2009 
 
Trophée Ultimate Cup FR 2.0 
 

- Formule Renault 2.0 
 
Les concurrents engagés dans cette catégorie devront respecter les règles spécifiques à la catégorie (voir 
annexe 3). 
 
Pour l’inscription de toute autre voiture, les dossiers seront étudiés par l’organisation. 
 
Chaque voiture doit : 

- être conforme au règlement technique du constructeur.  
- devra avoir un dossier de définition et en être conforme. 
- toutes les pièces du véhicule devront être conformes aux plans, aux cotes et tolérances du 

constructeur. En cas de changement de pièces usées elles doivent être remplacées par des pièces 
d’origine référencées par le constructeur. 

 
Dans le cas contraire, elles ne seront pas autorisées à participer à la manifestation. 
 
Pour les Formules Renault 2.0 concernant les règlementations techniques et les nomenclatures : 

- VOITURE AVEC CHÂSSIS CAPARO (2010-2011-2012) : 
L’ANNÉE DE REFERENCE A PRENDRE EN COMPTE EST 2012 

 
- VOITURE AVEC CHÂSSIS TATUUS (A PARTIR de Décembre 2012): 

L’ANNÉE DE REFERENCE A PRENDRE EN COMPTE EST 2018 
Lien vers les règlements techniques : http://extranet-competition.renault-sport.com/ 
 

http://extranet-competition.renault-sport.com/
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Article 4.1.1. : Poids Minimum des Formules Renault 2.0 
 
Le poids minimum de la Monoplace est de 506 kg (cinq cent six kilogrammes). C'est le poids de la monoplace 
FORMULA RENAULT 2.0, à tout moment d'une épreuve, sans carburant, ni pilote. 
 
Article 4.1.2. : Poids de course des Formules Renault 2.0 
 
Le poids minimum de la Monoplace, pilote et équipement complet à bord, ne doit pas être inférieur à 590 kg 
(cinq cent quatre-vingts dix kilogrammes). 
Ce poids s’entend pour les Formule Renault 2.0, dans l’état où elles viennent de participer aux essais officiels 
ou à la Course. 
 
4.2. CARBURANTS – PNEUMATIQUES - ÉQUIPEMENTS 
4.2.1. Carburant 
-  Type de carburant : Super Sans Plomb 98 minimum conforme à l’Article 252-9 Annexe J 
-  Aucun additif n’est autorisé. 
-              Type de réservoir accepté : réservoir d’origine.  
Le ravitaillement en carburant est interdit durant les phases de roulage sur piste 
Pour des raisons de sécurité, il est rappelé qu’il est strictement interdit d’avoir de l’essence dans les boxes.  
 
4.2.2. Pneumatiques   
MICHELIN est le fournisseur unique de pneus,  la distribution et le montage sur circuit sera assurée par APR. 
Tous les véhicules devront être équipés en pneus MICHELIN France (slick & pluie) commandés et/ou achetés 
chez APR. Toute commande se fera au maximum 10 jours avant l’épreuve, à la société : 

APR 
3, rue du Pavin Parc logistique 63360 GERZAT / FRANCE 
Tel  : +33 (0) 4 73 24 24 24 Fax : +33 (0) 4 73 25 57 70 

 apr-contact@apr-europe.com    
 
Les dimensions des roues doivent correspondre aux normes techniques propres à chaque véhicule. 
Les pneus seront identifiables grâce à un système de marquage spécifique.  
 
Chaque concurrent devra obligatoirement utiliser la dimension et le type de pneus référencés pour sa 
voiture dans le tableau Annexe 2 du règlement. 
Tout concurrent s’engageant avec une voiture non référencée dans le tableau devra s’adresser au 
Promoteur. 
 
Aucun autre type de pneus et/ou de marque ne sera toléré, que ce soit aux essais privés, essais libres, essais 
qualificatifs et en course. 
 
Tout système pour chauffer les pneus (couvertures chauffantes ou autre) ou assurer un quelconque 
traitement chimique est interdit.  
 
Les bouchons de valve sont obligatoires lors des essais libres, qualificatifs et les courses. 
 
4.2.2.1 Marquage des pneus 
1. Attribution : 
Le nombre de pneus slicks est limité à : 4 avant et 4 arrière par épreuve incluant (essais qualificatifs et 
courses) avec une seule dureté de gomme.
 

mailto:apr-contact@apr-europe.com
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Un marquage spécifique (code barre) identifiera ces pneus. Chacun de ces pneus devra être marqué avant la 
1ère séance d’essais qualificatifs. 
 
Les pneumatiques pluie ne sont pas limités en nombre. Le panachage slick/pluie est interdit. 
Les pneus pour piste humide pourront être utilisés uniquement si la piste a été déclarée humide par le 
Directeur d’Epreuve / Directeur de Course pour la séance d’essais (essais libres, qualifications) ou la course. 
 
2. Procédure de marquage : 
Une fiche d’identification des pneumatiques slick du meeting (qualif et course) sera remise lors de la livraison 
des pneumatiques. Elle devra être remise au délégué technique dument complétée et signée par le 
concurrent lors des vérifications techniques de sa voiture. Si le concurrent n’a pas restitué sa fiche au moins 
1 heure avant le début des essais qualificatifs, une pénalité lui sera attribuée par les commissaires sportifs. 
 
4.2.3. Équipements 
4.2.3.1. Échappement 
Conformément à la réglementation pendant les essais et les courses, l’utilisation d’un silencieux est 
obligatoire. 
Les limites et conditions de mesure du niveau sonore sont fixées comme suit :  

 
La mesure sera faite conformément à la méthode FIA (Voir réglementation technique).  
Des contrôles auront lieu pendant les essais et les courses. Un contrôle préventif sera à la disposition des 
concurrents avant les essais qualificatifs.  
 
4.2.3.2. Transpondeur 
Chaque véhicule devra être équipé d'un transpondeur fourni par le chronométreur. 
Les concurrents sont responsables : 
- du bon montage du transpondeur ; 
- de son bon fonctionnement en permanence.  
 
4.2.3.3. Télémétrie – Transmission 
Définition : Transmission des données entre une voiture en mouvement et quiconque lié à l’engagement de 
cette voiture. 
- Tout système de télémétrie est interdit. 
- Tout système de radio et liaisons voitures/stands et réciproquement est autorisé, à condition que le 
matériel soit intégré dans la carrosserie de la voiture 
- Les systèmes d'acquisition des données sont autorisés, y compris les cellules nécessaires à leur 
fonctionnement.  
 
4.2.3.4. Eclairage 
Les véhicules doivent obligatoirement être équipés de feux de pluie à leds rouge à l’arrière. 
 
4.2.3.5. Mise en marche 
La mise en marche automatique, commandée du siège du pilote, la commande étant actionnée par ce 
dernier exclusivement, est obligatoire et seule admise pour le départ de la course et pour les mises en 
marche ultérieures durant la course. 
Est interdit :  
- Dans la voie des stands : marche arrière avec moteur tournant    
- Sur la piste l’aide au démarrage pas poussette 
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4.3. NUMEROS DE COURSE 
Chaque voiture portera le numéro de course attribué par le Promoteur. Les numéros de course et la publicité 
sur les voitures doivent être conformes à la charte graphique dans l’annexe 1 du règlement sportif et 
technique.  
Un numéro sur le capot avant :  

- hauteur de chiffre : 10 cm. / largeur du trait : 2 cm/ espacement entre deux chiffres : 2 cm.  
- position : visible pour un observateur se tenant debout à l’avant de la voiture.  

 
Deux numéros de côté :  

- hauteur de chiffre : 20 cm. / largeur de chiffre : 3 cm. / espacement entre deux chiffres : 5 cm.  
- position : dérive de l’aileron arrière.  

 
4.4. ÉQUIPEMENT DE SECURITE PILOTE 
Selon article 3 chapitre 3 de l’annexe L de la FIA 
 

ARTICLE 5 – PUBLICITÉ 
 
5.1. PUBLICITE OBLIGATOIRE  
L’Ultimate Cup Series impose une certaine publicité à apposer sur les voitures et combinaisons de tous les 
pilotes et concurrents participants au Challenge Monoplace Series (voir Annexe 1).  
 
Toutes les publicités faisant concurrence à l’un des partenaires de l’Ultimate Cup Series sont interdites 
(tolérée sur demande et après acceptation du Promoteur), sur les voitures et les combinaisons. Le plan de 
stickage ne pourra en aucun cas être modifié par les concurrents et les pilotes. 
 
Le nom ou l'emblème de la marque de la voiture doivent apparaître sur la voiture à l'emplacement original. 
Les noms des pilotes doivent figurer sur chaque côté de la carrosserie. 
 
En cas de non-respect du plan de stickage défini par l’organisation, des pénalités seront infligées (voir article 
8). 
 

ARTICLE 6 – SITES ET INFRASTRUCTURES 
 
6.1. ROUTE DE COURSE 
Seule la route de course doit être utilisée par les pilotes pendant tout le déroulement des courses et des 
essais. 
 
A tout moment, les voitures doivent conserver au moins deux roues entièrement sur la partie de la piste 
comprise entre les bordures ou les bandes de peinture. 
L’usage des bas-côtés, même s’ils sont carrossables, est strictement interdit, hors cas de force majeure. 
Il est formellement interdit à tout pilote, sous peine de disqualification immédiate et de demande de 
sanction à l’Auto Sport Suisse, de circuler à bord de son véhicule dans le sens opposé à celui de la course. 
Cette interdiction est valable aussi bien pendant le déroulement des courses proprement dites que pendant 
le déroulement des séances d’essais. 
Tout pilote dans l’obligation d’immobiliser son véhicule sur un point quelconque du circuit devra aussitôt le 
ranger de façon qu’il ne puisse constituer une gêne pour les autres pilotes. Les commissaires de circuit 
pourront participer à cette opération, mais leur intervention, sous peine de disqualification, ne pourra avoir 
pour effet la mise en marche du moteur. 
Le pilote doit rester sous les ordres des commissaires en poste. 
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Tout pilote d’un véhicule momentanément arrêté sur le circuit pour une cause quelconque doit, pour 
repartir pendant la course, utiliser son démarreur. 
Les véhicules accidentés et hors d’état de continuer sont rangés ou évacués par les soins du pilote ou des 
commissaires de circuit les plus proches sous la protection du ou des drapeaux jaunes. Le retour de ces 
véhicules ne pourra se faire qu’à la fin des essais ou de la course, conformément à l’avis du Directeur de 
Course. Les véhicules pouvant constituer un danger pour les autres pilotes devront être dégagés le plus 
rapidement possible de la zone critique par les commissaires. Ceux-ci ne pourront être rendus responsables 
des dégâts éventuellement causés à ces véhicules lors de leur évacuation. 
Tout véhicule abandonné par son pilote sera considéré comme ayant abandonné. 
Tout dépassement sous drapeau jaune est interdit. 
 
6.2. ZONE DES STANDS 
Sauf disposition particulière annoncée lors du briefing, tout au long d’une Epreuve, la vitesse sera limitée à 
60 km/h dans la voie des stands et des mesures de sécurité maximales seront prises. Toute violation de cette 
règle pendant les essais libres et les qualifications d’une Epreuve (cumul sur la saison) entraînera des 
sanctions pour le pilote. 
Tout usage irrégulier de la zone des stands : accès, vitesse (vitesse maxi dans les stands : 60 km/h), 
circulation, arrêt, sortie, etc. fera l’objet de pénalités (voir article 8). 
 
6.3. AIRE DE SIGNALISATION  
Seulement deux membres d'équipe par voiture engagée sont admis dans la zone de signalisation pendant les 
essais et la(es) course(s). Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées dans la zone des stands. 
Pénalisations : voir article 8. 
 

ARTICLE 7– DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 
7.1. VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
Des vérifications administratives, obligatoires pour tout concurrent, se tiendront avant chaque début 
d’épreuve. Les informations relatives à ce contrôle seront spécifiées dans le règlement particulier de 
l’épreuve (dates d’ouverture du contrôle, horaires & lieu). Chaque concurrent devra présenter les documents 
requis. Un concurrent n’ayant pas satisfait aux vérifications administratives ne pourra participer à la session 
qualificative.  
 
Les pass seront limités et ne pourront être utilisés que par les personnes qui composent les équipes. Le 
concurrent est le seul responsable de ses accompagnants.  
 
7.2. VERIFICATIONS TECHNIQUES 
Sur chaque épreuve à l’issue du contrôle administratif, les concurrents doivent obligatoirement se présenter 
aux commissaires techniques (nommés par le directeur de l’épreuve) pour effectuer les vérifications 
techniques des véhicules & équipements en respect de la conformité en vigueur.  
 
Le contrôle technique se tiendra dans le local technique (ou, éventuellement dans le box des concurrents) et 
les informations relatives à ce contrôle seront spécifiées dans le règlement particulier de l’épreuve (dates 
d’ouverture du contrôle, horaires & lieu). 
 
Les commissaires techniques peuvent : 
A. vérifier l'admissibilité d'une voiture ou d'un concurrent à tout moment au cours d'une épreuve ; 
B. demander qu’une voiture soit démontée par le concurrent pour vérifier que les conditions d’admissibilité 
ou de conformité sont pleinement respectées; 
C. demander à un concurrent de payer les frais raisonnables résultant de l'exercice des droits mentionnés 
dans le présent article, 
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D. demander à un concurrent de fournir tout échantillon ou toute pièce qu'ils pourraient juger nécessaire. 
E. Vérifier le poids du véhicule (cf règlement particulier de chaque épreuve) 
F. Vérifier à tout moment de l’épreuve la conformité du carburant utilisé. 
 
Les voitures doivent être présentées aux vérifications techniques à l'heure indiquée sur le timing des 
vérifications dans les conditions suivantes : 

- Le véhicule en parfait état général (carrosserie, mécanique et sécurité). 
L’ensemble des documents d’homologation et autre pourront être demandés lors de cette vérification  

- avec la fiche d'homologation et le passeport technique de la voiture en version papier 
- avec le moteur plombé ou prêt pour recevoir les plombs  
- sans carburant 
- avec tous les stickers obligatoires (sécurité, identification, partenaires de la Série, etc.), en 

conformité à la charte graphique (voir annexe 1) 
- avec des pneus slicks homologués. 

 
Les équipements de sécurité du pilote doivent être présentés  lors du contrôle sont les suivants : 

 casque (voir ci-après) 

 système de retenue style Hans 

 sous-vêtements 

 combinaison 

 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. 
 
Ceci doit permettre aux contrôleurs de vérifier la conformité de ces derniers (cf les conditions définies par 
l’Annexe L du Code Sportif International). Le casque et le dispositif de retenue de la tête ne doit avoir subi 
aucune modification en dehors de celles prévues par le fabricant.  
Pour toute absence ou retard aux contrôles administratif et/ou technique, des pénalités seront appliquées 
(Voir article 8 du présent règlement et selon le règlement standard des courses en circuits de l’Auto Sport 
Suisse. 
 
Les droits d’engagement de chaque épreuve intègrent la participation pour ce qui concerne les vérifications 
techniques finales approfondies. Le team doit assurer le démontage et remontage suite au contrôle.   
En cas de non-conformité technique constatée, le concurrent pourra être exclu du Challenge pour l'année en 
cours et perdra tous ses droits. 
 
7.3. BRIEFING 
A l'issue des vérifications administratives et techniques, tous les pilotes autorisés à participer à la 
compétition sont tenus d'assister à un briefing. 
La présence des pilotes participant à l’épreuve est OBLIGATOIRE durant toute la durée du briefing sous peine 
de pénalité. (voir article 8) 
 
7.4. ESSAIS  
7.4.1. ESSAIS PRIVES 
Des essais privés  pourront être organisés les jours précédents le début du meeting. Les concurrents inscrits 
dans la catégorie Trophée Ultimate Cup ne seront pas autorisés à prendre part à des essais privés, qu’ils 
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soient organisés ou non par le promoteur, dans les 72 heures précédant le début des vérifications 
administratives. 
 
7.4.2. ESSAIS LIBRES  
Des essais libres seront proposés (sauf cas de force majeur)  durant le meeting précédant la séance d’essai 
qualificative. 
Les concurrents inscrits dans la catégorie Trophée Ultimate Cup ne seront autorisés qu’à prendre part à 60 
minutes d’essais libres uniquement. Si les essais libres sont divisés en 3 séances, les concurrents inscrits dans 
la catégorie Trophée Ultimate Cup seront autorisés à prendre part aux 20 dernières minutes de chacune des 
séances. Un message affiché à l’écran leur indiquera à partir de quel moment ils sont autorisés à emprunter 
la pit-lane pour rejoindre la piste. Si le nombre de séances d’essais libres est différent de 3, les règles 
spécifiques s’appliquant aux concurrents de cette catégorie pour les essais libres seront précisées lors du 
briefing ou par l’intermédiaire d’un bulletin sportif. Le cas échéant, un aménagement à ces règles pourra être 
effectué. 
 
7.4.3. ESSAI QUALIFICATIF 
Le meilleur temps réalisé par chaque pilote pendant la 1ère séance qualificative permet de déterminer la grille 
de départ de la première course. 
Le deuxième meilleur temps réalisé par chaque pilote pendant la 1ère séance qualificative permet de 
déterminer la grille de départ de la deuxième course. 
En cas d’égalité de temps le classement sera établi sur la base du premier pilote qui réalisera le temps. 
Si le meeting comporte 3 courses, la grille de départ de la course 3 sera établie en fonction de l’addition en 
place des résultats des courses 1 et 2. 
En cas d’égalité le classement sera établi sur la base du meilleur tour effectué durant les courses 1 et 2. Si 
cela ne suffisait pas à les départager, la priorité sera donné à celui l’ayant réalisé en premier. 
   
7.5. COURSE
Le calendrier prévisionnel de chaque meeting comporte deux ou trois courses. 
 
7.5.1 PROCEDURE DE DEPART 
 
La procédure de départ est en départ arrêté. 
 
La grille de départ est du type décalé, et sera établi à partir des résultats de l’essai qualificatif (voir article 
7.4.) sauf avis contraire de la direction de course.  
 
Sur la grille de départ, toute intervention sur les voitures est interdite à l'exception de ce qui suit : 

- dépose et repose du volant, 
- utilisation de la radio et des commandes, 
- mesure et ajustement de la pression des pneus, 
- mesure de la température des pneus 
- serrage des roues 
- accès aux systèmes de gestion moteur et d'acquisition de données, 
- mise en place et retrait des protections contre le soleil ou la pluie, 
- mise en place ou retrait d'adhésif sur la carrosserie et les entrées d'air, 
- connexion et déconnexion d'une batterie d'appoint 

 
Toute autre intervention est interdite sans l'autorisation expresse des officiels. Ceci concerne notamment : 

- l'ouverture des capots, 
- le changement de roues. 
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7.5.2 ARRIVEE   
L’arrivée est donnée par le drapeau à damiers noir et blanc sur la voiture de tête à l’issue de la course. 
 
7.6. PARC FERME   
Le régime de parc fermé est celui sous lequel se trouvent les voitures à la fin d'une séance d'essais ou d'une 
course, dès la présentation du drapeau à damiers. 
En cas d'interruption de l’essai qualificatif ou de la course consécutive à la présentation du drapeau rouge, 
les concurrents se trouvent également sous le régime du parc fermé et devront se conformer aux 
instructions du Directeur de Course ou de ses assistants. 
Lorsque les voitures se trouvent en régime de parc fermé, toute intervention est interdite sur les voitures à 
l'exception de ce qui suit : 
 
Par le pilote : 

- Dépose et repose du volant,  
- Utilisation de la radio et des commandes,  
- Coupure des circuits électriques.  

 
Par les techniciens de l'équipe ou des manufacturiers de pneumatiques : 

- Mesure de la pression des pneus, 
- Mesure de la température des pneus. 

Toute autre intervention est interdite sans l'autorisation expresse des officiels chargés de contrôler 
l'application du régime de parc fermé.  Ceci concerne notamment :  

- L'ouverture des capots,  
- Le changement des roues,  
- L'accès aux systèmes de gestion moteur et d'acquisition de données  
- Le retrait de la carte vidéo  

Le parc fermé sur décision de la direction de course  pourra se dérouler sur toute autre lieu définit par cette 
dernière. 
Pour les voitures ayant eu ou subi des dommages le parc fermé pourra se réaliser directement dans la zone 
technique du team. 
 
7.7. FORFAIT
La Direction de Course doit être informée de tout abandon lié à l’incapacité pour un véhicule de prendre le 
départ pour quelque raison que ce soit. Aucun remboursement concernant les frais d’engagement ne sera 
réalisé.
 
 

ARTICLE 8 – PENALITES 
  
Récapitulatif pénalités (Ultimate Cup Series – 2020). Réclamations et appels – Selon CSI article 13 et 15 ainsi 
que le règlement standard des courses en circuits de l’Auto Sport Suisse.  
Toute infraction au présent règlement entraînera des pénalités infligées par les Commissaires Sportifs, même 
si ces infractions ne sont pas inscrites sur le tableau ci-après : 
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Objet Ecart constaté au règlement Rapport 
commissaires 

sportifs 

Direction de course 

 Verifications 
Techniques 

Tout retard X  

Voitures et 
équipements  

Non conforme X  

Carburant Type de carburant non conforme 
Additif dans le carburant 

X 
X 

 

Réservoir Non conforme X Exclusion possible du 
meeting 

Ravitaillement Non-respect des procédures  X  

Pneumatiques Non-conformité du manufacturier, 
dimension et/ou type de gomme 
et/ou pneus non marqués et/ou non 
déclarés 

X Exclusion possible De 
la course 

 Utilisation de tout moyen pour 
chauffer les pneumatiques. 

 

X  

Échappements Vérifications techniques 
dépassement du niveau sonore en 
statique    

X  

 Séances d'essais et/ou en course Cf 
réglementation en cours 

X  

Transpondeur Non presence ou dysfonctionnement 
du transpondeur 

 Arrêt véhicule par 
présentation drapeau 
pour mise en 
conformité 

Télémétrie & 
Transmission 

Si utilisation  X  

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

X  

Éclairage Non conformité éclairage sur piste  Arrêt véhicule par 
présentation drapeau 
pour mise en 
conformité 

Equipements Non-conformité de la procédure en 
cas de panne sur la piste 

X si 
nécessaire 

Décision  direction de 
course 

Spécificités et Zone 
des stands 

Non conformité de la procédure dans 
la voie des stands 

 STOP & GO 

 Spécificités et Aire de 
signalisation 

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

X si 
nécessaire 

 

4.3Numéros de course  
 
 
En cas de non-conformité à cet article 

 
 
X si 
nécessaire 

 
 
Décision  de la 
direction de course 

5.1 Publicité 
obligatoire 
7 Prégrille 
7.0 Briefing 
7.2 Course 
7.3 Parc fermé  
10 Prix  En cas de non-conformité à cet article X si 

nécessaire 
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ARTICLE 9 – CLASSEMENT 
 
9.1. BAREME DES POINTS
Le classement de la course référence toutes les voitures prenant le départ et figurant sur la liste officielle 
autorisées à participer à l’épreuve. 

 
Pour marquer 100% 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 50% des points au classement général de la catégorie, une voiture devra avoir parcouru 
minimum 50% 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. 

 
Si une voiture a parcouru moins de 50% de la distance du 1er au classement général de la catégorie, elle ne 
marquera pas de point. 

 
Si le 1er au classement général d’une catégorie a parcouru moins de 50% de la distance du 1er de la course, 
aucune voiture de la catégorie ne marquera de points. 
Les points au classement général de la catégorie seront comptabilisés sur la base du barème ci-après : 

 
1ère place :  28 points 
2ème place :  24 points 
3ème place :  20 points 
4ème place : 17 points 
5ème place :  16 points  
6ème place :  15 points 
7ème place :  14 points 
8ème place : 13 points 
9ème place : 12 points 
10ème place : 11  points 
 
 

11ème place : 10 points 
12ème place :  9 points 
13ème place :  8 points 
14ème place :   7 points 
15ème place :   6 points 
16ème place :   5 points 
17ème place :   4 points 
18ème place :   3 points 
19ème place :   2 points 
20ème place :   1 point 
 

De plus, il sera établi un classement général Gentleman Driver par catégorie et par course (pilotes âgés de 40 
ans et plus) selon le même barème que celui utilisé pour le classement général de catégorie (1er Gentleman : 
28 points, 2ème Gentleman : 24 points, 3ème Gentleman : 20 points, etc). 
Si certaines catégories sont divisées en classe, le barème des points par classe sera défini dans un additif au 
règlement. 
 
9.2. PARTANTS 
Tous pilotes sera considéré comme partant dans la mesure où ce dernier figure sur la liste officielle des 
autorisés à la course. 
 
9.3. CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE
Il y aura un classement final par catégorie. Chaque pilote totalisera les points obtenus au classement de sa 
catégorie (et éventuellement de sa classe) pour chaque course qui sera à multiplier par le coefficient défini à 
l’article 1.4.De la même façon, il sera établi un classement général gentlemen driver par catégorie pour les 
pilotes âgés de 40 ans et plus lors de la première course de la saison. Le classement final par catégorie du 
Challenge sera établi comme suit : nombre de courses organisées moins 1 (le plus mauvais score n’étant pas 
comptabilisé). 
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En cas de déclassement et/ou de disqualification d'une course, quelle qu'en soit la raison, par les 
Commissaires Sportifs et/ou l'ASN, la course ne pourra pas être décomptée pour le classement final. 
 
9.4. EX AEQUO
En cas d’ex aequo entre concurrents, la place la plus élevée au Challenge sera attribuée : 
1) au détenteur du plus grand nombre de premières places, 
2) si le nombre de premières places est identique, au  détenteur du plus grand nombre de deuxièmes 
places, 
3) si le nombre de deuxièmes places est le même, au détenteur du plus grand nombre de troisièmes 
places, et ainsi de suite jusqu'à qu'un vainqueur apparaisse. 
  
 

ARTICLE 10 – REMISE DES PRIX 
 
10.1. PRIX PAR EPREUVE 
A l’issue de la course, un podium sera effectué pour les 3 premiers pilotes des catégories suivantes : 
 
- Classement général de chaque catégorie 
- Eventuellement classement de chaque classe 
- Classement des pilotes Gentleman Driver de chaque catégorie 

 
Un podium sera réalisé pour les classes et catégories ayant au moins 4 voitures partantes. Les pilotes 
devront obligatoirement se présenter en combinaison identifiée conformément au plan d’identification 
établit par Ultimate Cup Series. 

 
10.2. PRIX EN FIN DE SAISON 
En fin de saison, seront récompensés sur la même base que mentionné précédemment. 
Classement général de chaque catégorie : cumul des points de catégorie + éventuellement Classe. 
Classement des pilotes Gentleman Driver de chaque catégorie 
 
Il n’y aura pas de prix pour les classes ou catégories comptant moins de 4 pilotes. 
 
10.3. TROPHEE 
Des trophées  seront distribués à chaque pilote prétendant au podium de chaque course et aux classements 
de fin de saison. 
 
 
 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 page 1/2 
Charte Graphique 
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ANNEXE 2- CHALLENGE MONOPLACE ULTIMATE CUP SERIES 

    Pneu avant/front tyre Pneu Arrière/rear tyre 

Voiture /Car ANNEE / YEAR Dimension Slick 
Pluie / 
Rain 

Dimension Slick 
Pluie / 
Rain 

TATUUS  F3 Regionale 2020 24/61-17 S512 P512 28/64-17 S512 P512 

CAPARO   2018 20/54-13 S412 P412 24/57-13 S412 P412 

TATUUS  FR 2.0 2018 20/54-13 S412 P412 24/57-13 S412 P412 
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ANNEXE 3 
Règles spécifiques au Trophée Ultimate Cup 

 

 

- ESSAIS PRIVES 
Des essais privés  pourront être organisés les jours précédents le début du meeting. Les concurrents inscrits 
dans la catégorie Trophée Ultimate Cup ne seront pas autorisés à prendre part à des essais privés, qu’ils 
soient organisés ou non par le promoteur, dans les 72 heures précédant le début des vérifications 
administratives. 
- ESSAIS LIBRES  
Des essais libres seront proposés (sauf cas de force majeur)  durant le meeting précédant la séance d’essai 
qualificative. 
Les concurrents inscrits dans la catégorie Trophée Ultimate Cup ne seront autorisés qu’à prendre part à 60 
minutes d’essais libres uniquement. Si les essais libres sont divisés en 3 séances, les concurrents inscrits dans 
la catégorie Trophée Ultimate Cup seront autorisés à prendre part aux 20 dernières minutes de chacune des 
séances. Un message affiché à l’écran leur indiquera à partir de quel moment ils sont autorisés à emprunter 
la pit-lane pour rejoindre la piste. Si le nombre de séances d’essais libres est différent de 3, les règles 
spécifiques s’appliquant aux concurrents de cette catégorie pour les essais libres seront précisées lors du 
briefing ou par l’intermédiaire d’un bulletin sportif. Le cas échéant, un aménagement à ces règles pourra être 
effectué. 
  


