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Additif au Règlement Sportif et Technique Proto n°4 

 

 

 

 

 
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. 
 
3.2.1 Catégorisation des Pilotes 
 
Chaque équipage peut être composé de deux ou trois pilotes.  

a) Chaque pilote engagé en LMP3, en P4 et en CN est catégorisé de la façon suivante 

b) Au plus tard 15 jours avant le début de la première Epreuve (c’est-à-dire à l’ouverture des 
vérifications administratives) à laquelle il souhaite participer, chaque pilote doit transmettre son 
palmarès au Comité de Catégorisation FIA des pilotes au moyen du formulaire de catégorisation FIA 
des pilotes disponibles sur le site de la FIA : http://www.fia.com/fia-driver-categorisation.  Les 
décisions concernant les catégorisations sont prises sous la responsabilité du Comité de Catégorisation 
des pilotes FIA. La liste des pilotes catégorisés selon les définitions figurant au règlement de 
catégorisation FIA des pilotes devra être publiée sur le site de la FIA au plus tard 48 heures avant le 
début de l’Epreuve concernée (à savoir avant le début des vérifications techniques).  A la fin de chaque 
saison, le Comité de Catégorisation des pilotes FIA révisera l’ensemble des catégorisations en fonction 
des performances constatées en course. La liste de catégorisations applicable pour la saison suivante 
devra être publiée avant le 1er décembre de l’année précédente.   
 

c) Pour les demandes tardives, Le Collège des Commissaires Sportifs de l’Epreuve, catégorisera 
de manière provisoire les pilotes qui ne sont pas catégorisé lorsque l’Epreuve a déjà commencé. Ces 
pilotes devront fournir leur palmarès au Collège des Commissaires Sportifs ainsi qu’une preuve de la 
demande effectuée auprès de la FIA. Un droit de 350€ pourra être demandé par Ultimate Cup Series 
pour toute demande tardive de catégorisation. Une telle catégorisation sera provisoire et ne constitue 
en aucun cas une catégorisation FIA. Les pilotes non catégorisés ne pourront prendre part à une 
Epreuve que dans la seule mesure où les Règlements les autorisent à y participer.   

d) 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 pénalités et autres) 
 - Gold 
 - Silver 
 - Bronze 

Règlement relatif à la catégorisation des pilotes : se référer au règlement de catégorisation FIA des 
pilotes (http://www.fia.com/fia-driver-categorisation). 
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ANNEXE 4 : 

 

PENALITES D’EQUILIBRE (P4 et CN uniquement) 

 Composition Pénalité à respecter lors de chaque arrêt obligatoire 

2 pilotes 

bronze + silver 31s 

bronze + bronze  0s 

silver + silver 72s 

gold + bronze 40s 

 
 
 

3 pilotes 

gold + silver + bronze 49s 

silver + silver + bronze 41s 

silver + silver + silver 72s 

gold + bronze + bronze 33s 

silver + bronze + bronze 26s 

bronze + bronze + bronze 0s 

 

PENALITES D’EQUILIBRE (autres catégories Evo Challenge Trophy) 

 
Il n’y aura pas de pénalité d’équilibre ni d’exigence de classification pilote applicables aux 
concurrents inscrits en Evo Challenge Trophy.  
 
Mode d’attribution des « pénalités d’équilibre » pour la course suivante à laquelle participerons les 
pilotes des trois équipages marquant le plus de points au classement d’une course dans chacune des 
catégories (sauf LMP3) : 
Les pénalités handicap sont attribuées à l'équipage, c'est-à-dire à chacun des pilotes. 
Dans le cas où un pilote s'étant vu attribué une « pénalité d’équilibre » à l'issue d'une course, 
formerait pour sa prochaine course dans la même catégorie un nouvel équipage avec un ou plusieurs 
autres pilotes, la « pénalité d’équilibre » à respecter par cet équipage aura comme valeur la plus 
élevée de celles attribuées pour cette course à chacun des pilotes en fonction de leur classement 
dans la catégorie à l'issue de leur course précédente. Le coéquipier du 1er pilote cité avec qui il a 
composé le 1er équipage devra aussi respecter la « pénalité d’équilibre » à la prochaine course à 
laquelle il participera sauf si l’autre pilote composant cet équipage a déjà participé à une course 
précédente (et donc déjà respecté la « pénalité d’équilibre » de l’équipage). 
Tout pilote est considéré comme ayant participé sitôt que la voiture sur laquelle il est engagé passe 
la ligne de départ ou quitte la voie des stands après le départ. 
 
Valeurs et attribution des « pénalités d’équilibre » 
Pénalités attribuées à la suite du podium d’une course et applicables pour la course suivante : 
- Equipage ayant terminé 1er de sa catégorie 

Pénalité d’équilibre de 23 secondes 
- Equipage ayant terminé 2ème de sa catégorie 

Pénalité d’équilibre de 15 secondes 
- Equipage ayant terminé 3ème de sa catégorie 

Pénalité d’équilibre de 8 secondes 
 
Si la catégorie comporte moins de 4 engagés, les pénalités attribuées seront les suivantes : 
- Equipage ayant terminé 1er de sa catégorie 



 
 

 
 
 

3 
 

 
 

Pénalité d’équilibre de 15 secondes 
- Equipage ayant terminé 2ème de sa catégorie 

Pénalité d’équilibre de 8 secondes 
- Equipage ayant terminé 3ème de sa catégorie 

Pas de pénalité d’équilibre 
 

Si la catégorie comporte moins de 3 engagés, les pénalités attribuées seront les suivantes : 
- Equipage ayant terminé 1er de sa catégorie 

Pénalité d’équilibre de 11 secondes 
- Equipage ayant terminé 2ème de sa catégorie 

Pas de pénalité d’équilibre 
 

Si la catégorie comporte moins de 2 engagés, les pénalités attribuées seront les suivantes : 
- Equipage ayant terminé 1er de sa catégorie 

Pas de pénalité d’équilibre 
 
La « pénalité d’équilibre » est à respecter lors de chaque arrêt obligatoire. 
A l’issue d’une course à laquelle participent les pilotes d’un équipage qui étaient pénalisés d’une 
« pénalité d’équilibre » ne rentrent pas dans les critères d’attribution d’une nouvelle « pénalité 
d’équilibre », ils pourront soustraire 15 secondes à la « pénalité d’équilibre » qui leur était appliqué 
pour la prochaine course à laquelle ils participeront (« pénalité d’équilibre » négative impossible).  
A l’issue d’une course où les pilotes d’un équipage qui était pénalisé d’une « pénalité d’équilibre » 
rentreraient de nouveau dans les critères d’attribution d’une « pénalité d’équilibre », les « pénalités 
d’équilibre » s’additionneront pour la prochaine course.  
 
Exemple : 
On considère que les pilotes restent les mêmes pour chaque équipage de course en course. 
Résultat course 1 : 
#45 : 1er / #32 : 2ème / #9 : 3ème 
Pénalités d’équilibre course 2 : 
#45 : 23s / #32 : 15s / #9 : 8s 
Résultat course 2 : 
#17 : 1er / #45 : 2ème / #1 : 3ème 
Pénalités d’équilibre course 3 : 
#45 : 38s / #17 : 23s / #1 : 8s / #9 : 0s / #32 : 0s 
Résultat course 3 : 
#1 : 1er / #9 : 2ème / #32 : 3ème non-participation du #17 
Pénalités d’équilibre course 4 : 
#1 : 31s / #45 : 23s / #17 : 23s / #9 : 15s / #32 : 8s 
 
Si les pilotes changent : 
Considérons les pilotes A, B et C ayant pris part à la 1ère course et ayant fini 2ème. 
Pour la 2ème course ils sont tous les trois engagés sur la même voiture, leur pénalité d’équilibre est de 
15s. 
Ils terminent de nouveau 2ème à cette course, ils ont donc une pénalité d’équilibre « théorique » de 
30s. 
Pour la course 3, l’équipage est séparé, le pilote A forme un nouvel équipage avec deux pilotes sans 
pénalité d’équilibre. Le pilote B forme un équipage avec un pilote qui a une pénalité d’équilibre de 
15s, et un autre pilote avec une pénalité d’équilibre de 8s. Le pilote C ne prend pas part à la course. 
Pénalité d’équilibre équipage pilote A : 30s -> résultat course 3 : 3ème (pénalité d’équilibre 
théorique : 38s) 
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Pénalité d’équilibre équipage pilote B : 30s -> résultat course 3 : hors podium (pénalité d’équilibre 
théorique : 15s) 
 
Pour la course 4, les pilotes A et B forme de nouveau ensemble un équipage et le pilote C forme un 
équipage avec deux pilotes sans pénalité d’équilibre. 
Pénalité d’équilibre équipage pilotes A et B : 38s  
Pénalité d’équilibre équipage pilote C : 0s  
 
L’organisateur se réserve le droit d’appliquer une pénalité d’équilibre forfaitaire à tout équipage 
suivant sa composition et le niveau de ses pilotes (pour un premier engagement par exemple). Elle 
pourra venir en supplément d’une pénalité d’équilibre due aux résultats et pourra être modifiée à 
tout moment. 
 
Un tableau récapitulatif des pénalités d’équilibre à respecter par chaque équipage sera envoyé avant 
chaque course.  
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