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Additif au Règlement Sportif et Technique  

GT-Touring Endurance n°1 

 

 

 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du 
Règlement Sportif et Technique du Challenge GT-Touring Endurance avec effet immédiat. 
 

1.4. CALENDRIER  

Le Challenge GT-Touring Endurance se déroulera sur des courses de 3 à 6 heures selon le calendrier 
ci-dessous :  

                                                                                                                                                           
                      Coef                                                                           

 
Avril – Mai 30 – 02  PAUL RICARD   France     1 

Juin  11 – 13  DIJON    France     1 

Juin  25 – 27  MOTORLAND ARAGON  Espagne    2 

Juillet  16 – 18   PAUL RICARD   France     1 

Septembre 10 – 12  LE MANS   France     1 

Octobre 15 – 17  MAGNY-COURS   France     1 

Novembre  19 – 21  à définir ESTORIL  à définir Portugal 2 

 

3.2. ÉQUIPAGES - TEMPS DE CONDUITE 

Voir Annexe 4 pour les concurrents inscrits en GT classe 3 A. Pour les autres concurrents, les règles 
suivantes s’appliquent : 
 
Pour une course de 3 heures : 

- équipage à 2 pilotes : temps minimum de conduite de 1h20min 1h15min/pilote 
- équipage à 3 pilotes : temps minimum de conduite de 50min 45min/pilote 

 
Pour une course de 4 heures : 

- équipage à 2 pilotes : temps minimum de conduite de 1h40min/pilote 
- équipages à 3 pilotes : temps minimum de conduite de 1h10/pilote 1h05min/pilote 

 
Pour toute épreuve d’une durée différente à 3 ou 4 heures, les temps de conduite seront précisés dans 
le règlement particulier de l’épreuve. 
 
7.2.3. Essais qualificatifs 
Il y aura une séance de qualification, divisée en trois sessions avec une pause entre chacune d’elles. 
Tous les pilotes doivent accomplir au minimum un tour chrono (c’est-à-dire deux passages consécutifs 
sur la ligne de chronométrage côté piste) pour être qualifiés pour la course, sauf en cas de force majeur 
reconnu comme tel par les commissaires sportifs. 
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Les équipages composés uniquement de deux pilotes devront prendre part aux trois sessions 
qualificatives, dans ce cas, un des deux pilotes prendra part à deux sessions différentes non 
consécutives (c’est-à-dire à la première et à la troisième session). Pour les concurrents de la catégorie 
GT Classe 3 A, si l’un des deux pilotes est classé silver ou gold, il ne pourra prendre part qu’à une seule 
session. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces règles entrainera l’annulation de tous les chronos de 
la séance pour la voiture concernée et sa participation à la course sera soumise à l’approbation du 
collège des commissaires sportifs. 
Un seul pilote est autorisé à prendre le volant par session sous peine d’annulation de tous les chronos 
de cette session. 
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