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From The Stewards                                                                                 Series Bulletin N° 01 
 

To GT Sprint Competitors and Drivers 

  
 

 
Please find below the modifications or corrections made to the GT Sprint Sporting and Technical 
Regulation 2020 of the Ultimate Cup Series with immediate effect. 
 
4.2.3.8. Windows and nets  
Windows: If windows are not composed of laminated glass (except Plexiglas windows), you must use 
transparent and uncolored explosion-proof films on side windows and roof. Maximum thickness: 100 
microns. 
 
Safety nets : Safety net is compulsory for all cars on driver's side and must be homologated  in 
conformity with the standard FIA 8863-2013 (FIA Technical List n°48). 
Safety nets must be set on the roll cage points homologated (car homologation form) and install in 
conformity with FIA (racing nets installation specification V6). For cars without roll cage point 
homologated, the installation will be done in coordination with the technical controllers and will only be 
compulsory for cars registered for the all season. 
 

7.7. MINIMUM PIT STOP TIME 

For each race, two Minimum Pit Stop Times will be determined for all tire changes, whether made by 
necessity (puncture) or by team choice (to change from slick tires to rain for example). 
In the case of a stop for the change of a single wheel, the indicative minimum stop time will be 1 minute. 
In the case of a stop for the change of two or more wheels, the indicative minimum stop time will be 2 
minutes 30 seconds. As a reminder, only the same two people are authorized to intervene. 
 
This stopping time corresponds to The stopping time will be the actual time of stopping in front of the 
stand (from the moment the car speed is equal to 0 kph and until the car speed again exceeds 0kph). 
 
It will be checked by the timekeepers, taking into account the effective stopping time above, as well as 
the driving time at a speed of 60Km / h in the pit lane from the pit entry loop to the “pit exit loop” 
(presented during the briefing) and the standard time calculated to stop and start again. This total time 
will be given at the start of each weekend and it is the one that will prevail in the event of a control. In 
case of doubt, a check will be made on the video and / or the data acquisitions. It will be the 
competitor's duty to ensure that the registration of one or other of these systems is effective, including 
during pit stops, with the engine off. If this were not the case, it could be considered as an aggravating 
cause in the study of the situation concerned. 
In the event that a stop does not respect the "Minimum Pit Stop Time", the car will be notified of a STOP 
& GO penalty + missing time per stop compared to the "minimum pit stop time" rounded to the upper 
second. 
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After the pit stop, driving at an abnormally low speed and / or, behavior considered to be an obstruction 
to other drivers may be penalized with a "Stop & Go". 

8.1. ON BOARD CAMERA 

The on board camera is mandatory recommended and must be mounted so that it films the race track 
forward. The data from the indoor camera system may be used by the stewards of the meeting, and/or 
the Race Director, or the Promoter, to investigate any incident. 
If used, brand and type of camera are free and it The camera must be installed before the technical 
checks. Only mechanical and rigid mounts are allowed. The assembly will be validated by the technical 
scrutineers. The on board camera must always be activated and set to recording mode when the car is 
on the track or in the pit lane. Any failure to do so may result in a penalty. 
Any outdoor camera installation is prohibited. 
 
 
 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du Règlement 
Sportif et Technique du Challenge GT Sprint Ultimate Cup Series avec effet immédiat. 
 
4.2.3.8. Vitres et filets 
Vitre : Si les vitres ne sont pas en verre feuilleté (hors vitre plexiglas), l’utilisation de films 
antidéflagrants transparents et incolore sur les vitres latérales et celle du toit est obligatoire.  
Epaisseur maximum : 100 microns. 
Filet :  
Le filet de course est obligatoire pour toutes les voitures côté porte du conducteur et doit être 
homologué conformément à la norme FIA 8863-2013 (Liste Technique FIA n°48). 
Ils doivent être fixés aux points d’ancrages homologués (voir fiche d’homologation de la voiture) et être 
installés conformément aux spécifications d’installation publiées par la FIA (racing nets installation 
specification V6). Pour les voitures ne disposant pas de point d’ancrage homologué, l’installation se fera 
en coordination avec le délégué technique et ne sera obligatoire que pour les voitures inscrites à 
l’année.  
 

7.7. TEMPS MINIMUM D’ARRET AU STAND 

Pour chaque course, deux Temps Minimum d’Arrêt au Stand seront déterminés pour tous les 
changements de pneumatiques, qu’ils soient effectués par nécessité (crevaison) ou par choix de 
l’équipe (pour passer de pneus slick à pluie par exemple). 
Dans le cas d’un arrêt pour le changement d’une seule roue, le temps minimum d’arrêt indicatif sera de 
1 minute. 
Dans le cas d’un arrêt pour le changement de deux roues ou plus, le temps minimum d’arrêt indicatif 
sera de 2 minutes 30 secondes. Pour rappel, deux mêmes personnes uniquement sont autorisées à 
intervenir. 
 
Ce temps d’arrêt correspond au Le temps d’arrêt sera le temps effectif de l’arrêt devant le stand (du 
moment où la vitesse de la voiture est égale à 0km/h et jusqu’au moment où la vitesse de la voiture 
dépasse de nouveau 0km/h). 
 
Il sera contrôlé par les chronométreurs en prenant en compte le temps d’arrêt effectif ci-dessus, ainsi 
que le temps de conduite à une vitesse de 60Km/h dans la voie des stands à partir de la « pit entry 
loop » jusqu’à la « pit exit loop » (présentées lors du briefing) et le temps standard calculé pour s’arrêter 
et repartir. Ce temps total sera donné au début de chaque week-end et c’est celui qui fera foi en cas de 
contrôle. En cas de doute, un contrôle sera effectué sur la vidéo et/ou les acquisitions de données. Il 
sera du devoir du concurrent de s’assurer que l’enregistrement de l’un ou l’autre de ces systèmes soit 
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effectif y compris durant l’arrêt au stand, moteur coupé. Si tel n’était pas le cas, cela pourra être 
considéré comme une cause aggravante dans l’étude de la situation concernée. 
 
Dans le cas où un arrêt ne respecterait pas le « Temps Minimum d’Arrêt au Stand », la voiture se verra 
notifier une pénalité de STOP & GO + temps manquant par arrêt par rapport au "temps de minimum 
d'arrêt au stand" arrondi à la seconde supérieure. 
  
Après l’arrêt aux stands, la conduite à une vitesse anormalement basse et/ou, un comportement étant 
considéré comme une obstruction à d’autres pilotes pourront être sanctionnés d’un « Stop & Go ». 
 

8.1. CAMERA EMBARQUEE  

La caméra embarquée est obligatoire recommandée et doit être montée de façon à ce qu’elle filme la 
piste de course vers l’avant. Les données du système de caméra intérieure peuvent être utilisées par 
les commissaires sportifs, le Superviseur Sportif Officiel, et/ou le Directeur de Course, ou le Promoteur, 
pour enquêter sur tout incident. 
Si elle est utilisée, la marque et le type de caméra sont libres et elle La caméra doit impérativement être 
installée avant les vérifications techniques. Seules les fixations mécaniques et rigides sont autorisées. 
Le montage sera à faire valider par les commissaires techniques. La caméra intérieure doit toujours être 
activée et réglée sur le mode enregistrement lorsque la voiture est en piste ou dans la voie des stands. 
Tout manquement peut entraîner une pénalité. 
Toute installation de caméra en extérieur est interdite. 
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