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Additif n°1 208 Relais 

 
 

 
Veuillez trouver ci-après les modifications ou les corrections apportées aux articles du 
Règlement 208 Relais 2022 avec effet immédiat. 
 

1.5 VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES / BRIEFINGS 

Conformément aux prescriptions générales de la FFSA, chaque concurrent ou pilote engagé à une 

épreuve doit obligatoirement se soumettre, durant les horaires définis pour chaque discipline, aux 

vérifications administratives, aux vérifications techniques et aux briefings obligatoires avant chaque 

épreuve.  

Tout pilote participant à une épreuve, doit obligatoirement porter l'équipement du pilote tel que 

défini à la règlementation FIA. 

L’ensemble des équipements doivent être conforme en tous points à la réglementation FIA. 

Se référer à la réglementation FIA disponible sur le site internet de la FIA. 

Les concurrents ou pilotes sont dans l’obligation de présenter leur voiture en parfait état de 

carrosserie, de mécanique, de sécurité et du respect du plan d’identification sous peine de se voir 

refuser leur participation aux épreuves, dans ce cas, les droits d’engagement restent acquis à 

l’Ultimate Cup Series.  

Seules les voitures ayant satisfait aux vérifications techniques d’avant épreuve sont autorisées à 

prendre part à l'épreuve et uniquement sous le numéro de course du concurrent ou pilote contrôlé, à 

l'exception du cas ou le véhicule participe également à la 208 Racing Cup. Dans ce cas, la même 

Peugeot 208 sera engagée sous deux numéros de course dont le changement sera à la charge du 

concurrent lorsqu'il changera de discipline. 

Dans tous les cas, il est interdit de changer de voiture en cours d’épreuve sauf si la voiture engagée à 

titre principal par le concurrent a été déclarée inapte à la poursuite de la compétition par le délégué 

technique. Dans ce cas, à la demande du concurrent et/ou sur proposition du Directeur de Course, le 

collège des commissaires sportifs pourra autoriser son remplacement uniquement par une voiture 

inscrite dans le cadre de la 208 Racing Cup et ayant satisfait aux vérifications techniques. Les pénalités 

suivantes seront appliquées : 

- Le concurrent sera placé à l’arrière de la grille de départ 

- La Direction de Course présentera à la voiture concernée un Stop & Go dans les 15min après 

le départ de la course 

- La durée de Stop & Go à respecter sera de 2 minutes 
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Pénalités en cas d'infractions en Course 
 

Rappel Art 7.3.6 : en Course, le temps d’arrêt-neutralisation est de 2 minutes 
 
Non-respect de la fenêtre de 30 minutes pour effectuer l'Escale Technique en 
course. Art.7.3.10 
Barème : 
Entrée 10s avant le début ou après la fin = 1s de pénalité 
Entrée 20s avant le début ou après la fin = 2s de pénalité 
Entrée 30s avant le début ou après la fin = 4s de pénalité 
Entrée 40s avant le début ou après la fin = 6s de pénalité 
Entrée 50s avant le début ou après la fin = 8s de pénalité 
Entrée 60s avant le début ou après la fin = 10s de pénalité 

Stop & Go à effectuer en course selon la grille ci-dessus 
Exemple : Entrée 2’30’’avant ou après la fenêtre = pénalité de 20’’+ 4’’ soit 24’’ de Stop & 
Go. 
 
Dépassement ou non ralentissement sous drapeau jaune ou sous Safety-Car 

   1ère infraction  Drive-Through 
2ème infraction  Stop & Go de 30'' 
3ème infraction  Transmis au Collège 

 
Non-respect des limites de piste (définies au briefing par le Directeur de Course) 
   1ère infraction  Affichage sur écrans 

2ème infraction  Avertissement  
 

A partir de la 3ème infraction + 5s ajoutées sur le classement de la Course 
Pénalités cumulables et appliquées en fin de course pour le concurrent concerné sur 
le temps de course total 
Nota : cette pénalité entre dans le champ d’action du Drive Through. Elle est donc NON 
susceptible d’appel. 
 
Départ anticipé = (départ arrêté ou départ sous Safety-Car) :  Drive-Through 
 
Intervention sur la voiture en grille à H-1 minute :    Drive-Through 
 
Non-conformité constatée « pendant la procédure de départ » ou suite à l’escale 
technique: drapeau noir/orange pour mise en conformité, le temps d’arrêt minimum sera 
de 5’00’00. Cet arrêt ne sera pas compté comme escale technique ni comme fin de relais 
pour le Pilote. 
(Ex : départ sans pneumatiques avant neufs : Drapeau noir/orange, mise en conformité 
immédiate avec un arrêt de 5min00 minimum, cf art. 4.2.2. Limitation). 
 

Changement de voiture dans les conditions définies à l’article 1.5 :  
Départ en fond de grille + Stop & Go de 2min 
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Contact évitable en conduisant d'une manière incompatible avec la sécurité générale 
   1ère infraction  Stop & Go de 30'' 

2ème infraction  Transmis au Collège 
 
 
STANDS : 
Franchissement ligne entrée/sortie, excès de vitesse, marche arrière, blocage pit-
lane, non-respect des feux 
   1ère infraction  Drive-Through 

2ème infraction  Stop & Go de 30''  
3ème infraction  Transmis au Collège 
 

Ravitaillement en carburant non conforme à la réglementation 
   1ère infraction  Stop & Go de 60''  

2ème infraction  Transmis au Collège 
 

Entrée dans les stands sous Safety-Car pour faire son Escale Technique = Stop & 
Go équivalent à une escale technique (5’00’’00) 
 
Non-respect de l'article 7.3.7  
Règlement Sportif du Relais 208 - Changement de pilotes : 
"Chaque pilote doit faire au moins 1 tour de circuit chronométré en franchissant la 
ligne de chronométrage sur la piste, avant de relayer" = Pénalité de + 2 tours, par 
infraction constatée. 
"Le nombre de relais minimum est fixé à 6 pour les courses de 4 heures" = pénalité 
de deux fois le temps d'arrêt neutralisation décrit à l'article 7.3.6 par relais non 
effectué(s) ajouté au temps de course  
 
Les 3 "R" : 
Respect des Règlements et décisions des Officiels 
Respect des autres compétiteurs 
Refuser toute forme de violence et tricherie 
 

 


