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Additif au Règlement Sportif et Technique GT n°1 

 

 

 

 

 
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. 
 

1.4. CALENDRIER  
Le Challenge GT Ultimate Cup Series se déroulera sur des courses de 3 à 6 heures selon le calendrier 
ci-dessous :  

                                                                                                                                                           
                      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 

 
Septembre  4 - 6   DIJON     France    1  
Septembre  25 - 27   MAGNY-COURS (1)   France    1 
Octobre  16 - 18   MAGNY-COURS (2)  France    1  
Novembre  13 - 15   NAVARRA    Espagne   1 
Novembre  27 - 29   PORTIMAO    Portugal   1  
Décembre 11 -13   ESTORIL    Portugal  2  

 
Uniquement pour la catégorie UGTX, le coefficient sera de 1 pour Estoril et de 2 pour le Paul Ricard. 

 
 

3.2.1 Catégorisation des Pilotes 
 
e) Les pilotes engagés dans la série seront donc catégorisés de la façon suivante : 

 - Platinum (ils seront considérés à l’identique des pilotes Gold concernant la composition des 
équipages, les temps de conduite, les pénalités et autres) 

 - Gold 

 - Silver 

 - Bronze 
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4.1. VOITURES ADMISES 

 

UTouring 
- Voitures homologuées TCR ou équivalent sur dossier auprès du promoteur. 

Les voitures devront être conformes à leur fiche d’homologation. Si tel n’était pas le cas, toute 

modification technique devra être répertoriée dans un dossier technique. Ce dernier sera à déposer 

auprès du Commissaire Technique pour validation. 

En fonction des inscrits différentes classes pourront être créées. Voir Annexe 3 « Liste des classes » 
 

9.6. CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE 

Toutes les courses inscrites au calendrier Challenge GT Ultimate Cup Series comptent pour le 
classement final du challenge (pas de course hors championnat). Chaque pilote d’un équipage 
totalisera les points obtenus au classement de chaque course (classement général de catégorie + 
classement par classe si il y a lieu) qui seront à multiplier par le coefficient défini à l’article 1.4 . 
 
En fin de saison un bonus de 15 points sera accordé aux pilotes ayant pris part à tous les meetings de 
la saison. Pour que les pilotes d’une voiture puissent marquer des points lors des deux derniers 
meetings, une voiture devra avoir participé à au moins 2 des 4 premiers meetings. 
Il y aura un vainqueur du challenge par catégorie. 
Le bonus de 15 points ne s’appliquera pas aux pilotes de la catégorie UGTX pour le classement final du 
challenge UGTX. Uniquement pour cette catégorie, en fin de saison le moins bon résultat (ou l’absence 
d’un résultat en cas de non-participation à une course) ne sera pas comptabilisé (6 courses retenues 
sur 7). 
 
En fin de saison une course sera décomptée du résultat final (soit le plus mauvais résultat, soit une 
course à laquelle le pilote n’aurait pas pris part). 
 
En cas de déclassement ou d'exclusion d'une course par les Commissaires Sportifs et/ou l'ASN, quelle 
qu'en soit la raison, la course ne pourra pas être celle qui sera décomptée pour le classement final. 
 
Il y aura un vainqueur du challenge par catégorie. 
 
 

 
 

 


