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Additif au Règlement Sportif et Technique Proto n°2 

 

 

 

 

 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du 
Règlement Sportif et Technique du Challenge Proto Ultimate Cup Series avec effet immédiat. 
 

1.4. CALENDRIER  
Le Challenge Proto Ultimate Cup Series se déroulera sur des meetings d’une course de 3 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 toute épreuve d’une durée différente à 3 heures, les temps de conduite seront précisés dans le 
règlement particulier de l’épreuve. 
Les équipages pourront être composés de deux ou trois pilotes. 
Pour les concurrents des catégories P4 et CN, l’organisateur se réserve le droit d’accepter ou non des 
équipages en fonction du niveau des pilotes les composant. 
Pour les épreuves de 3 heures : 

- Équipages à deux pilotes P4/CN -> temps minimum de conduite par pilote : 1h20min 1h15min 
- Équipages à trois pilotes P4/CN -> temps minimum de conduite par pilote : 50min 45min 

 
Pour tout équipage différent de ceux indiqués, la demande d’engagement sera étudiée par un comité 
dédié composé, entre autres, d’un représentant de l’organisateur, du responsable technique et du 
responsable sportif de la série. 
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7.7. TEMPS MINIMUM D’ARRET AU STAND 
 
En cas de présence de la Safety Car en piste ou d’une procédure FCY lors d’une fenêtre d’arrêt, la 
clôture de cette fenêtre sera retardée de 5min. Seuls les concurrents de la catégorie Evo Challenge 
Trophy sont concernés par les fenêtres d’arrêt. 
Si les fenêtres d’arrêt n’étaient pas respectées (entrée anticipée ou après la limite), la voiture se verra 
notifier une pénalité de STOP & GO + temps d’écart entre l’heure d’entrée effective et la limite basse 
ou haute de la fenêtre d’arrêt arrondi à la seconde supérieure.  
De même si le « Temps Minimum d’Arrêt au Stand » n’était pas respecté, 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. 
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