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Series Bulletin n°1 Challenge Proto 

 
 
 
Please find below the modifications or corrections made to the Challenge Proto Sporting and 
Technical Regulation 2022 of the Ultimate Cup Series with immediate effect. 
 

3.2. CREWS  - DRIVING TIME 

See Appendix 4 
For any event of a different duration to 3 or 4 hours, driving times will be specified in the special 
regulations of the event. 
The crews may be composed of two or three drivers. 
For competitors in the NP02, P4 and CN categories, the organizer reserves the right to accept or not 
crews depending on the level of the pilots composing them.  
For the 3 hours races :  

- crews with two NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy  pilots -> minimum driving time per driver 
: 1h15min  

- crews with three NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy  pilots -> minimum driving time per 
driver : 45min 
 
For the 4 hours races :  

- crews with two NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy  pilots -> minimum driving time per driver 
: 1h40min  

- crews with three NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy  pilots -> minimum driving time per 
driver : 1h05min 

 
For all crews other than those indicated, the application will be studied by a dedicated committee 
composed, among others, of a representative of the organizer, the technical manager and the sporting 
manager of the series. 
 
7.2.3. Qualifying practices  
 
CN et Evo Challenge Trophy cars are bound to be placed behind the LMP3s and NP02 on the starting 
grid in the order of their average of their fastest times. If they have not completed a time lap, they 
will be placed at the back of the grid provided they are authorized to start by the stewards. 
 

 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du 
Règlement Sportif et Technique du Challenge Proto 2022 Ultimate Cup Series avec effet 
immédiat. 
 

3.2. ÉQUIPAGES - TEMPS DE CONDUITE 

Voir Annexe 4 
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. 
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Les équipages pourront être composés de deux ou trois pilotes. 
Pour les concurrents des catégories NP02, 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 NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy -> temps minimum de conduite 
par pilote : 1h15min 

- Équipages à trois pilotes NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy -> temps minimum de conduite 
par pilote : 45min 

 
Pour une course de 4 heures : 

- équipage à 2 pilotes NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy -> temps minimum de conduite de 
1h40min/pilote 

- équipages à 3 pilotes NP02/P4/CN/Evo Challenge Trophy -> temps minimum de conduite de 
1h05min/pilote 

 
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. 
 
7.2.3. Essais qualificatifs 
 
Les voitures des catégories CN et Evo Challenge Trophy seront forcément placées derrière celles des 
catégories LMP3 et NP02 sur la grille de départ dans l’ordre de la moyenne de leurs meilleurs temps. 
Si elles n’ont réalisé aucun tour chrono, elles seront placées en fond de grille sous réserve qu’elles 
soient autorisées à prendre le départ par les commissaires sportifs. 
 

 


