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Sporting Bulletin GT n°2 

Bulletin Sportif GT n°2 

 

Purpose : Dijon event and others if needed 

 

 As planned in Article 3.2 of the Technical and Sporting Regulations of the Challenge 

GT Ultimate Cup Series, the dedicated committee has studied the registration of car #55 and 

its crew. It was decided that this crew will be accepted and to apply the penalty planned 

when a crew includes a gold driver (i.e. a handicap of weight equivalent to 1.5% of the 

weight of the homologation of the car) . Regarding the qualifying session, the gold driver 

must take part in Q3 (bronze: Q1 / silver: Q2 / gold: Q3). Regarding driving times and balance 

penalties, the crew must respect the same values as those applied for silver / silver / bronze 

crews. 

        As the driving times table is incomplete in the French version of the rules, please 

find below the table as it was included in the English version.       

 
 
 
Objet : Meeting de Dijon et suivants si besoin 

 

 Comme prévu à l’article 3.2 du règlement Technique et Sportif du Challenge GT 

Ultimate Cup Series, le comité dédié a étudié l’inscription de la voiture #55 et de son 

équipage. Il a été décidé que cet équipage serait accepté et d’appliquer la pénalité prévue 

lorsqu’un équipage inclus un pilote gold (c’est-à-dire un handicap de poids équivalent à 1.5% 

du poids de l’homologation de la voiture). Concernant la séance de qualification, le pilote 

gold devra impérativement prendre part à la Q3 (bronze : Q1 / silver : Q2 / gold : Q3). 

Concernant les temps de conduite et pénalités d’équilibre, l’équipage devra respecter les 

mêmes valeurs que celles appliquées pour les équipages silver/silver/bronze. 

 Le tableau des temps de conduite étant incomplet dans la version française du 

règlement, veuillez trouver ci-après le tableau tel qu’il a été inclus à la version anglaise. 
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TEMPS DE CONDUITE POUR UNE COURSE DE 4 HEURES 

 

 

Composition platinum/gold silver bronze AM 

2 drivers 

AM + AM       mini 1h30/pilote 

bronze + bronze     mini 1h30/pilote   

bronze + AM     mini 1h30 mini 1h30 

silver + AM   maxi 2h     

silver + bronze   maxi 2h     

gold + AM maxi 2h       

gold + bronze maxi 2h       

3 drivers 

gold + AM + AM max 1h30     mini 1h/pilote 

gold + bronze + bronze max 1h15   mini 1h/pilote   

gold + bronze + AM max 1h15   mini 1h mini 1h 

silver + AM + AM   max 1h30   mini 1h/pilote 

silver + bronze + bronze   max 1h15 mini 1h/pilote   

silver + bronze + AM   max 1h15 mini 1h mini 1h 

silver + silver + bronze   max 1h15/pilote     

silver + silver + AM   max 1h15/pilote     

bronze + bronze + bronze     mini 1h/pilote   

AM + AM + AM       mini 1h/pilote 

bronze + AM + AM     mini 1h mini 1h/pilote 

bronze + bronze + AM     mini 1h/pilote mini 1h 

  


